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en 2017, un groupe de travail pluri-
disciplinaire a entamé une réflexion 
ayant pour thème l’organisation de la 
« journée type » du patient en réadap-
tation, en vue d’améliorer son confort 
mais aussi la charge de travail du 
personnel. après une vaste enquête 
réalisée en septembre dernier sur le 
site du Bois de la Pierre, nous vous 
avions communiqué nos premières 
observations et constatations dans La 
gazette #55 de janvier 2018.

À la lecture de ces résultats, le 
groupe de travail avait alors établi 
différents objectifs. celui qui a été re-
tenu en priorité est la découverte du 
métier ou de la fonction des interve-
nants gravitant autour du patient.

ce groupe de travail a mandaté des 
membres de l’équipe de neurolo-

réFLexion PLuridisciPLinaire reLative À L’oPtimisation de La journée du Patient 

« Découvrir le métier de l’autre …
ce que je crois qu’il fait et ce qu’il fait vraiment »

concrètement, et à titre d’exemple, 
le lundi 23/04/2018, les médecins 
mPr et les médecins généralistes 
auront le plaisir de vous faire dé-
couvrir leur métier dans le cadre 
de 2 exposés identiques organi-
sés à la salle de conférence cBP 
à 11h00 (max 35 pers.) et à 12h00 
(max 35 pers.). À chaque fois, un 
timing de 30’ est prévu pour l’ex-
posé et une période de 20’ pour les 
questions-réponses. il s’en suivra, 
pour la plupart des métiers, des 
ateliers qui seront organisés du-
rant la même semaine (un planning 
détaillé sera communiqué ultérieu-
rement).

afin de pouvoir réaliser les exposés 
dans de bonnes conditions, mais 
également de garantir la continuité 
des soins aux patients au sein des 
unités et des services, l’inscription 
sera obligatoire. votre chef de ser-
vice ou votre responsable recevra 
prochainement les modalités d’ins-
cription par courriel.

nous vous souhaitons d’agréables 
découvertes, de riches échanges et 
vous remercions pour votre colla-
boration.

Le groupe de travail
chailly s. / colinet i. / Laridant n. / 

 Leffleur j. / meeus m.-ch /  
dr Parache m. / Preudhomme B. / 

 rensonnet g. / signorino P. / 
 dr van Pottelsberghe a. / vereecke P.

dates et heures métiers Présentés ateLiers

Lundi 23/04 > 11h et 12h médecin mPr et généraliste non

Lundi 14/05 > 11h et 12h neurosychologue oui

Lundi 11/06 > 11h et 12h Logopède oui

Lundi 10/09 > 11h et 12h infirmier et aide soignant oui

Lundi 15/10 > 11h et 12h ergothérapeute oui

Lundi 26/11 > 11h et 12h Kinésithérapeute oui

gie, afin de réfléchir aux modalités 
pratiques pour mettre ce projet en 
œuvre. ces dernières ont été présen-
tées au groupe qui a, au final, défini 
une méthodologie : à savoir organiser 
des présentations autour d’un métier 
sous forme de « midi découvertes » et 
d’ateliers pour les métiers de réadap-
tation. Parallèlement, les autres mé-
tiers/fonctions ne seront pas en reste 
et feront l’objet d’interviews qui se-
ront publiées dans La gazette. Le fil 
rouge de cette démarche reste centré 
sur le patient - toujours au cœur de 
nos actions - et son projet thérapeu-
tique personnalisé.

vous trouverez, ci-dessous, le plan-
ning des « midi découvertes » prévu 
pour cette année 2018 :


