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Chers collaborateurs et collaboratrices,

SILVA medical a réalisé une trame commune pour les 
enquêtes de satisfaction destinées aux patients et résidents. 
Chaque institution a conservé son profil et ses attentes 
spécifiques au niveau du questionnaire.
L’encodage de ces enquêtes sur un serveur commun nous 
a permis d’avoir une perception plus dynamique de la 
satisfaction de nos patients et nous permettra de réagir plus 
rapidement en cas de nécessité. En effet, nous souhaitons 
offrir des soins et des services de qualités optimales à nos 
patients et résidents.
Nous vous présentons ici les résultats des enquêtes 
réalisées durant les 6 premiers mois 2018 sur les 3 sites 
Nous vous donnons rendez-vous en janvier pour une analyse 
complète des différents sites SILVA medical.

Nous remercions chacun d’entre vous qui contribue chaque 
jour à l’amélioration de nos services et vous souhaitons une 
bonne lecture ! 

introduction

> enquête personnalisée siLva medical

> Premiers résultats – les premiers 6 mois pour les 3 sites

> 293 répondants pour les 3 sites

 – cBP 208 répondants :

– Le service qui a reçu le plus de réponses est le 2B (72)

– cFs 20 répondants 

– Le service qui a reçu le plus de réponses est nemos (15)

– hsch 65 répondants 

 – 98 sP

 – 309 g

 – Le service qui a reçu le plus de réponses 
    est le secteur 6 (31)

nous avons défini quatre niveaux pour les résultats, en 
fonction du pourcentage :
> niveau excellent en vert de 90 à 100% •
> confort en bleu de 89 à 80% •
> vigilance en orange de 79 à 60% •
> alerte en rouge en dessous de 59% •

Voici quelques résultats de notre enquête pour l’hôpital

Pour les 3 sites l’accueil est excellent

nous avons une moyenne d’excellence pour :
– La satisfaction générale •
– La prise en charge de la douleur •
– La propreté des locaux •
Conditions générales :
– La facilité et la signalisation pour accéder à l’hôpital • 
– La qualité des infrastructures •
  
Les prestations hôtelières
– Zone d’excellence : hygiène du linge •
– La télévision •
– Le bruit dans les couloirs et les chambres •
– Zone d’alerte : internet •
Les repas sont bons, mais peuvent être améliorés 
– La qualité • 
– La température • 
– La variété •

Enquêtes de satisfaction : premier semestre 2018  
Présentation des résultats
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ensemBLe du séjour

94% 92% 94% 89% 90% 94% 93% 93% 91%

concLusions

accueil cBP et hsch → Zone d’excellence

La CBP a une moyenne d’excellence •
3 items très forts à la cBP sont
– le nursing
– la kiné
– l’ergo
→ Zone d’excellence

La CFS est en zone d’excellence •
Les points forts de la cFs
La qualité de l’accueil à la cFs dans les unités de soins a 
obtenu un maximum 
→  Zone d’excellence
La cFs a obtenu pour le nursing un maximum 
→  Zone d’excellence

HSCH est en zone de confort •
L’hôpital a un très bon résultat pour les kinés 
→  Zone d’excellence

Quelques recommandations

Obtenir plus de questionnaires de réponses
– surtout à la cFs et à l’hsch

Revoir 
– la salle des familles pour la cFs
– la signalisation pour accéder aux hôpitaux

Les commentaires sont aussi très positifs.
Bravo à tous pour ces beaux résultats !

anne geunens
coordinatrice qualité
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Le Projet institutionnel palliatif évolue et se construit toujours :
vous avez dit « démarche palliative ? … »
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Le Projet institutionnel Palliatif est disponible sur notre site 
internet depuis maintenant 10 mois et nous ne sommes pas 
restés sans le faire avancer comme prévu.

Le groupe s’est agrandi : en plus des équipes mobiles pallia-
tives de Wavre et de La hulpe, nous avons accueilli l’équipe 
mobile complète de la clinique du scheutbos, composée 
d’un médecin, d’une infirmière référente par unité, d’un 
psychologue et d’une kinésithérapeute et nous avons convié 
l’ensemble de l’équipe résidentielle de Wavre à poursuivre 
les travaux avec nous.

notre groupe au complet compte plus de 25 personnes, 
médecins, infirmières, aides- soignantes, psychologues et 
kinésithérapeutes, qui se répartissent le travail par thème 
et en sous-groupes.

deux réunions annuelles sont ainsi organisées. 

elles permettent de beaux partages intersites, de valider 
les travaux des sous-groupes, d’évoquer l’actualité, de 
mettre sur le métier des nouveaux thèmes de réflexion et 
de faire le plein d’énergie pour poursuivre.

Quels sont les thèmes qui ont été abordés et qui sont en 
cours de finalisation ?

– le plan d’action pour la diffusion de la culture palliative à 
siLva medical ;

– l’utilisation des échelles PaLLia 10 et Pict, pour dépister 
les patients qui devraient se trouver dans un statut pal-
liatif ;

– l’information concernant le PsPa : Projet de soins Personnel 
anticipé ;

– la sédation : quelles indications et comment nous allons la 
pratiquer à siLva medical

Les équipes de soins palliatifs informeront l’ensemble des 
soignants lors de rencontres organisées sur les différents 
sites : au Bois de la Pierre trois réunions baptisées « pause-
confort » ont déjà été organisées et vont se poursuivre sur 
différents thèmes.

d’autres domaines des soins palliatifs doivent encore être 
explorés. 

voici nos projets :

– L’approche des différentes cultures dans les soins pallia-
tifs, les rites funéraires, mais aussi tout ce qui touche à 
l’existentialité et à la spiritualité ;

– comment entourer les familles et les proches, quelles 
sont nos limites, quel est le soutien que nous pouvons 
leur offrir ?

– Quelle est la place de nos bénévoles dans nos équipes 
palliatives ?

– émergence de la notion « d’aidants proches » : qui sont-
ils ? Que pouvons-nous leur proposer lorsque le patient 
est chez nous ?

– L’écriture des protocoles de détresse, suite à une dyspnée, 
à une hémorragie digestive, à une douleur.

enfin deux autres points ont émergé :

– Quels sont les indicateurs de qualité que nous allons 
mettre en place pour nous permettre d’évaluer notre tra-
vail ?

– comment allons-nous aider nos soignants à se position-
ner vis-à-vis de leur culture propre, tout en respectant 
le choix du patient, lorsqu’ils sont confrontés à la souf-
france, à la mort, aux choix éthiques difficiles : si le bien-
être de nos patients est prioritaire, nous devons aussi 
nous inquiéter du bien-être des soignants.

La réflexion va être initiée auprès des médecins sur chaque 
site.

Les docteurs jacqueline somville et sophie tobback ren-
contreront leurs collègues et leur proposeront une ré-
flexion individuelle, avec l’objectif que chacun puisse avoir 
une démarche palliative qui respecte à la fois la philosophie 
institutionnelle et leur existentialité propre.

La démarche sera ensuite étendue à chaque soignant.

un modèle de réflexion sur la démarche palliative qui a été 
mise en place au grand hôpital de charleroi va être étudié à 
cette fin (« modus operandi de v. Baio-psychologue »).

La prochaine grande rencontre du groupe est prévue en 
juin 2019.

nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de l’avan-
cée des projets.

 docteur anne van Pottelsberghe
directeur médical général



Reliez chaque définition à une illustration

Silva medical

Volonté de stimuler l’esprit 
d’équipe dans l’organisation et de 
contribuer ensemble de manière 

active et constructive à un résultat 
commun, dans lequel sont 

impliquées plusieurs personnes.

Volonté d’évoluer dans le sens 
de l’amélioration, de proposer 

des idées et solutions originales, 
inventives ou nouvelles qui 

apportent une valeur ajoutée.

Le courage d’accomplir des actions 
difficiles, de se dépasser, de 

faire des choses différentes ou 
différemment, avec confiance et 

sans se laisser déconcerter, 
tout en gardant une attitude 

respectueuse.

Volonté de faire du bien aux 
autres et de démontrer de 
la compréhension et de la 

compassion grâce à une attitude 
d’empathie, de tolérance et de 

respect.

Faculté de se réjouir, exprimer 
avec dynamisme son contentement 
et avoir une vision positive, motivée 

et motivante.
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