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dans un contexte de pression fi nancière 
sur le secteur hospitalier, les patients 
quittent de plus en plus rapidement 
l’hôpital aigu modifi ant ainsi - au fi l du 
temps - leur profi l. cette évolution a pour 
conséquence d’augmenter la charge de 
travail du personnel et nous impose une 
adaptation de nos pratiques afi n de rester 
un centre de référence en réadaptation. 
c’est notamment pour cette raison que 
nous avons mis en place un groupe de 
travail pluridisciplinaire.

Le groupe de travail a pour mission d’optimiser l’organisa-
tion de la « journée type » du patient, en vue d’améliorer son 
confort mais aussi la charge de travail du personnel.

Mais pourquoi aborder cette réfl exion en 2017-2018 ? comme 
vous le savez, la clinique du Bois de la Pierre a ouvert ses 
portes il y a 8 ans et notre réfl exion relative à l’organisation ac-
tuelle de la journée du patient date donc d’une dizaine d’années.

L’évolution de la prise en charge médicale et chirurgicale, 
les attentes hospitalières de nos patients, les contraintes lé-
gales, l’enrichissement qualitatif et quantitatif de notre staff 
pluridisciplinaire au fi l des années … sont autant d’éléments 
qui justifi ent que cette réfl exion ait intégré notre plan stra-
tégique actuel.

Pour amorcer cette réfl exion, il nous semblait primordial 
d’avoir l’avis du personnel au sujet d’un certain nombre 
de points. cette étape a été réalisée en septembre dernier 
via un questionnaire « on line » et anonyme. une très belle 
réussite en termes de participation (panel relativement 
homogène de 180 répondants), mais également en termes 
d’informations recueillies.

Réfl exion pluridisciplinaire
relative à l’optimisation de la journée du patient

Médecins 6%

infi rmiers 52%

aides-soignants 23%

ass. logistique 3%

Kinés 7%

autres 9%

grâce au système de recueil des données « on line », 
utilisé pour la première fois à cette échelle au sein de 
notre institution, nous avons pu structurer vos réponses 
et procéder à une analyse pertinente de celles-ci.
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savez-vous, par exemple, que pour une majorité d’entre 
vous, le profil des patients est adapté au service dans lequel 
il est hospitalisé et que 70 % d’entre vous estiment disposer 
d’un plan de soin et/ou de traitement clairement défini. de 
même, plus de 70 % des répondants confirment disposer du 
matériel suffisant pour fournir des soins et/ou des presta-
tions de qualité. en cette période de rédaction des demandes 
d’investissements, le comité de direction sera attentif à ce 
dernier point afin de cibler les éventuelles lacunes « maté-
rielles » et d’y remédier à court ou moyen terme.

au regard des réponses positives, nous constatons néan-
moins que 40 % des répondants estiment qu’il faudrait 
modifier l’organisation actuelle (planning des activités) de 
leur service ou unité de soins. cette réponse a été large-
ment commentée par du texte libre : les termes « temps », 
« horaires » et « organisation » ressortent, en effet, à de 
nombreuses reprises. cette constatation semble partagée 
par les patients, puisque 60 % des professionnels subissent 
des plaintes de leur part à propos des horaires qui leur 
sont imposés. Quant aux différents vecteurs de communi-
cation interdisciplinaire (le dPi / le rapport oral / le staff / 
les réunions d’équipe), ils sont évalués comme étant « per-
tinents ». toutefois, le dPi souffre encore de certaines la-
cunes comme la lenteur à certaines heures ou la recherche 
d’informations qui s’avère parfois difficile. ces points mobi-
liseront également notre énergie.

L’interdisciplinarité a été également largement commentée. 
nous avons en effet pu observer que la plupart des répon-
dants connaissent les métiers de chacun mais 76 % souhai-
teraient néanmoins obtenir plus d’informations sur ces mé-
tiers en lien avec le patient en réadaptation. de plus, 21 % 
estiment que le rôle de chacun n’est pas clairement défini 
dans le plan de soin et/ou de traitement.

À la lecture des résultats, rapidement exposés dans cet ar-
ticle, le groupe de travail a établi différents objectifs visant 
une optimisation durable et d’avenir de la réadaptation à la 
clinique du Bois de la Pierre. dans un premier temps, nous 
souhaitons poursuivre la réflexion autour de la découverte 
des autres métiers. en effet, l’interdisciplinarité est un axe 
central dans la future politique des soins de santé. dans une 
optique constructive et d’évolution positive, ces échanges 

auront pour objectif de découvrir l’autre sous le regard 
de « ce que je crois qu’il fait et ce qu’il fait vraiment » et 
non avec le jugement de ce que l’autre « devrait faire » !

cette étape nécessite une réflexion organisationnelle 
actuellement en cours et devrait avoir un impact local et 
institutionnel.

Voilà, en quelques lignes, les premières informations 
que nous souhaitions vous communiquer sur ce vaste 
chantier qui occupera largement l’année 2018.

Merci pour votre collaboration et à bientôt pour d’autres 
informations.

Pour le groupe de travail,
P. Vereecke

i. colinet


