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La clinique de la Forêt de Soignes, 
toujours en réflexion, toujours en 
mouvement.

soucieux d’apporter des soins de 
qualité à nos patients, nous avons dé-
cidé de mobiliser tous les services qui 
gravitent au sein de la clinique. rien 
de neuf, direz-vous ?
La nouveauté de ce projet trans-Fu-
sion est d’amener une réflexion in-
terdisciplinaire. Qu’est-ce que cela 
implique ?

Les responsables des 
départements et des 
services : médical, infirmier, 
social, accueil, paramédical 
et psychologue de la clinique 
de la Forêt de soignes, ont 
décidé de se réunir une fois 
par mois dans le but de :

– travailler ensemble sur 
des thématiques de prises 
en charge des patients et 
de soins transversaux

– de débriefer des situations 
ou incidents qui le 

 requièrent 
– d’informer les collabora-

teurs, d’améliorer la com-
munication et la diffusion 
d’informations

– de renforcer l’esprit de co-
hésion et de collaboration.

Vous avez dit  « TRANS-FUSION » ?

N’hésitez pas à interroger vos 
responsables si vous souhaitez 
en savoir plus à propos de cette 
démarche. Nous espérons, par ce 
biais, permettre d’offrir des soins 
cohérents à nos patients et un en-
vironnement de travail épanouis-
sant aux soignants.

“
ensemble pour 

des soins de qualité ! 

”
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L’évolution actuelle de la politique de 
santé dans le secteur psychiatrique, 
comme dans tous les autres secteurs 
de soins, nous impose de travailler 
avec efficience, pro-activité, réacti-
vité et souvent créativité. cette nou-
velle tendance de management est à 
l’origine de la mise en place de ces 
réunions « trans-Fusion » 

elles ont débuté en 
novembre 2017 et ont déjà 
permis d’identifier toute une 
série de sujets à traiter en 
interdisciplinarité, on peut 
citer entre autres : la procé-
dure d’admission, l’optimi-
sation du trajet de soins d’un 
patient admis à la cFs, la 
connaissance et le partage 
des compétences, l’unifor-
misation de procédures, la 
communication en interne, le 
renforcement de la visibilité 
de la cFs vers l’extérieur, 
etc.,..

À l’heure actuelle, en marge des réu-
nions mensuelles, des sous –groupes 
de travail se sont mis en place afin 
d’initier ce travail interdisciplinaire.

L’équipe de responsables communi-
quera au minimum deux fois par an et 
quand cela s’avéra utile, la synthèse 
des décisions prises et des travaux. 


