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chers collaborateurs, 

une nouvelle année démarre, pleine de rêves et de projets. 

Le dr anne Van Pottelsberghe, nathalie Laridant et 
inès colinet se joignent à moi pour vous transmettre 

nos vœux les plus chaleureux d’épanouissement et de 
bonheur pour chacun de vous et pour vos proches.

cette année 2019, siLVa medical fêtera ses 5 ans. un 
premier cap pour cette jeune association aux activités 

bien plus anciennes. 

J’aurai le plaisir de vous rencontrer lors des 
petits-déjeuners organisés au mois de janvier sur les 

trois sites : 
– le 15 janvier à la clinique de la Forêt de soignes 

– le 18 janvier à la clinique du Bois de la Pierre 
– le 21 janvier au centre gériatrique du scheutbos

Venez-y nombreux, c’est un bon moment partagé ! 

et tout au long de l’année, je demande à tous ceux qui 
le souhaitent, de m’envoyer leurs textes à publier dans 

cette gazette qui fête déjà son numéro 64 ! 
À vos plumes ! 

Vive 2019 ! Vive siLVa medical !

Beste medewerkers, 

het nieuwe jaar is gestart, vol met nieuwe dromen en 
projecten.  

ik wil u langs deze weg mijn allerbeste wensen 
overbrengen voor een succesvol en gelukkig jaar voor u 
en voor uw naasten.  

in 2019 viert  siLVa medical zijn 5-jarig bestaan. een 
eerste belangrijke kaap voor een jonge onderneming met 
veel oudere aktiviteiten.  

tijdens de ontbijtsessies in januari, georganiseerd op de 
3 sites, zal ik het genoegen hebben u allen te ontmoeten :  
– op 15 januari in clinique de la Forêt de soignes 
– op 18 januari in clinique du Bois de la Pierre 
– op 21 januari in het geriatrisch centrum  scheutbos

Wij danken u alvast voor uw talrijke aanwezigheid, het is 
een mooi moment om met elkaar te delen !  

het hele jaar door had ik graag dat iedereen de teksten 
die zij wensen te publiceren in deze gazette, deze naar mij 
zouden willen sturen ! dus…. kruip in uw pen en schrijven 
maar….. !    

Leve 2019 ! Leve siLVa medical !

Laurence Fetu 
directrice générale – algemeen directrice

siLVa medical 

Carnet rose 
nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance il y a 
3 mois de ceLcoM, le charmant diminutif de notre cellule 
de communication interne.
ce nouveau venu dans les groupes de travail et sa dizaine 
de membres se portent bien et ont le plaisir de se réunir 
tous les 2 mois afin d’organiser, d’initier, d’optimaliser le 
transfert d’informations sur les différents sites de notre 
groupe.
comme les cigognes, nous apportons les bonnes nouvelles, 
mais veillons surtout à rendre notre communication 
interne encore plus utile, encore plus efficace et alignée 
avec notre stratégie.
L’objectif est de traduire en mots simples et percutants 
pour tout le monde ce que réalise siLVa medical en tant 
que pionnier audacieux dans son secteur, employeur 
de collaborateurs enthousiastes, acteur de progrès et 
porteur de projets collectifs et humains.
 
Le menu est varié :
– définition d’un nouvel intranet, la voix de siLVa (retenez 

VoX);

–  développement des talents de communication des 
responsables;

– meilleure gestion de la boîte mail;
– augmentation de la fréquence de la gazette que vous 

tenez entre vos doigts;
– rédiger une brochure d’accueil pour nos nouveaux 

engagés.
Et surtout, créer du lien.
ce groupe d’ambassadeurs de la communication est 
ouvert : vos idées et vos suggestions sont les bienvenues.
envie de nous rejoindre ?
envie de sortir votre plus belle plume et d’écrire pour la 
gazette ?

Prenez contact avec eric.hamesse@silva-medical.be

anne, audrey, Bénédicte, cécile, Édouard, Émeline, Éric, 
inès, Jeanne-Marie, Laurence, Linda, Lydia, Marie-Lou, 
Martine, nathalie, sophie
 

Éric hamesse, responsable rh
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cLinique du Bois de La Pierre

Résidence du Bois du Manil 

centre gÉriatrique du scheutBos

L’équipe « entretien »

après de nombreux mois, mais une construction rapide, la 
résidence du Bois du Manil ouvrira ses portes le 15 janvier 
2019. 

La résidence qui déménage son activité depuis la résidence 
Lasnoise proposera une offre de soins étendue ; 110 lits 
(dont 60 lits de Maison de repos et de soins) et 11 lits de 
court séjour. 
ce projet a pu aboutir grâce au talent et à la volonté de 
Madame Florence detroux et de toute son équipe, Monsieur 
Vincent Fromont et Monsieur eddy quintart qui ont porté le 
projet avec notre architecte Monsieur noizet et son équipe 

et notre maître d’œuvre délégué Monsieur noël Lambert. 

et bien entendu grâce au soutien du conseil d’administration 
et au support de l’équipe financière pour le suivi des 
objectifs ! 

Madame Florence detroux, directrice de la résidence du 
Bois du Manil et de la crèche les Farfadets se tient à votre 
disposition pour toute demande d’information. 

Bienvenue aux nouveaux voisins !  

depuis 2 ans, l’équipe « entretien » du scheutbos vit de 
nombreux changements. soutenus par un responsable 
dynamique et à l’écoute, Mr halim Belahcene, nos 
collaborateurs ont dû s’adapter à de nouvelles techniques 
de nettoyage et à un nouveau matériel en 2017. en 2018, 
un nouveau plan formatif a été mis en place autour de la 
désinfection. Parallèlement, une étude a été réalisée pour 
réfléchir à un nouveau planning de tâches, en tenant compte 
des spécificités propres à l’institution du scheutbos, citons 
notamment : une patientèle âgée, fragile et présentant 
parfois des troubles cognitifs ; un réaménagement de la 
Maison de repos axé sur du mobilier et de la décoration plus 
proche du résidentiel, mais également plus exigeant en 
entretien ; des tâches historiquement confiées au personnel 
soignant, telles que la réfection des lits ou le débarrassage 
des déchets. en 2018, un nouvel horaire a ainsi été testé, afin 
de challenger le planning établi sur le terrain. grâce à la 
participation de la grosse majorité de l’équipe, nous avons 
pu évaluer comment trouver le meilleur équilibre entre le 
besoin en personnel, en matériel ou autre et les tâches 
planifiées, afin d’assurer un environnement sain, hygiénique 
et confortable pour les patients/résidents du scheutbos. Les 
moyens seront donc mis en place progressivement pour que 
2019 rime avec performance. sincères félicitations à tous 
les membres de l’équipe et à leur responsable d’avoir ainsi 
traduit concrètement deux des valeurs de siLVa medical : la 
coopération et le Progrès. Bonne continuation !

inès colinet
adjointe à la direction générale

responsable des services logistiques

deux collègues du service nous expliquent ce qui les rend 
fiers de travailler chez siLVa medical et transmettent leurs 
bons vœux pour 2019 :

Mr salmi Brahim  
	 «	Je	travaille	à	SILVA	medical	depuis	5ans.	La	qualité	

de	travail,	la	bonne	ambiance	au	sein	de	l’équipe,	
la	structure	et	le	matériel	de	travail	à	la	pointe	du	
progrès	me	rendent	très	fier	de	venir	travailler	ici	au	
Scheutbos.	Je	souhaite	une	excellente	année	2019	
à	tous	mes	collègues	de	SILVA	medical,	pleine	de	
bonheur,	de	prospérité	et	de	réussite	».

Mr el assiri Youssef  
	 «	Je	travaille	à	SILVA	medical	depuis	5ans,	

ma	mission	de	travail	très	humaine,	le	bon	
environnement	et	la	bonne	ambiance		me	motivent	
pour	venir	travailler	avec	fierté.

	 À	l’occasion	de	la	nouvelle	année,	je	souhaite	à	
tous	mes	collègues		de	SILVA	medical,	une	bonne	et	
heureuse	année	2019	».
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cLinique de La Forêt de soignes 

Nouveau défi pour SILVA medical
Équipe mobile pour trajet de soins internes en Brabant wallon  
il y aura cinq ans cette année, nous avons découvert 
l’univers médico-légal de l’internement, en ouvrant nos 
cinq premiers lits dans l’unité BaoBaB de la clinique de la 
Forêt de soignes. 
nous voici à nouveau sollicités par le service Public Fédéral 
santé, pour constituer la première antenne du Brabant 
wallon des équipes mobiles pour trajet de soins pour les 
patients internés de la cour d’appel de Bruxelles.
cette équipe mobile sera susceptible d’intervenir pour 
l’ensemble des internés de la cour d’appel qui résident en 
Brabant wallon.
elle sera pluridisciplinaire, coordonnée par une fonction 
psychiatrique et complémentaire avec l’antenne de 
Bruxelles et les équipes mobiles 107 du Brabant wallon 
(suite à la réforme de la psychiatrie).

ses missions générales seront les suivantes :
> construire et renforcer un trajet de soins adapté à chaque 

interné, quel que soit son profil ;
> octroyer des soins en santé mentale dans le milieu de vie 

des internés ;
> préparer une réinsertion dans la société ;
> éviter le retour en prison ;
> s’assurer de la qualité des soins ;
> être à disposition des partenaires de réseau, de l’usager, 

ou du proche qui la mandate.

Plus précisément, d’un point de vue clinique, cette équipe 
assurera les fonctions ci-dessous :
> de liaisons ;
> de conseils d’orientation ;
> de suivis chroniques ou intensifs en cas de crise ;
> de soutien et de support aux partenaires de santé, de 

justice, de logement et aux socio-professionnels ;
> de collaborer avec la justice (prison, médecin de justice…) 

pour un trajet de soins sur mesure, avec l’objectif que 
tous les internés libérés à l’essai et résidant en Brabant 
wallon puissent être pris en charge, ce qui représente un 
quart de la population des internés de la cour d’appel de 
Bruxelles.

concrètement, sur le terrain, cette équipe sera composée 
d’un Psychiatre coordinateur, d’un Psychiatre « clinique » 
sur le terrain, d’un psychologue, de deux assistances 
sociales et d’infirmières psychiatriques.
cette nouvelle équipe posera ses valises à la Polyclinique 
du Bois de la Pierre.
À ce jour, nous attendons toujours le feu vert pour pouvoir 
déménager dans les nouveaux locaux de la future clinique 
psychiatrique de Wavre. 

nous souhaitons bon vent à ce nouveau projet audacieux de 
siLVa medical.

docteur P. schepens
Psychiatre, Médecin chef de site
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Reliez chaque valeur à une illustration
Verbind elke waarde met een afbeelding

Humanité
Menselijkheid

Enthousiasme
Gedrevenheid

Coopération
Samenwerking

Audace
Durf

Progrès
Vooruitgang
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