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avoir une activité physique est vital, 
et ce tout au long de la vie. 

Les personnes âgées, pour préserver les capacités cor-
porelles, ne doivent pas abandonner le sport. dans la ré-
sidence, l’équipe pluridisciplinaire organise des activités 
sportives adaptées aux besoins des résidents, au sein de 
la résidence ou à l’extérieur, toute au long de l’année.

Les activités sportives de la résidence 
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pratiquait la boxe quand il était plus jeune,… il s’est bien 
défoulé sur le punching ball ! nous avons tous pris beau-
coup de plaisir dans ces olympiades, cela nous a permis 
de nous rencontrer autrement, personnel et résidents. et, 
bien que nous n’ayons pas remporté la médaille d’or, la 
bonne humeur, l’enthousiasme et l’esprit d’équipe étaient 
au rendez-vous ! nous sommes très fi ers de leur partici-
pation et les félicitons encore pour leurs performances. 
nous attendons avec impatience la prochaine édition !

Pour les résidents moins mobiles, des activités exté-
rieures ou intérieures sont organisées par la résidence. 
Le badminton intérieur ou la gym par exemple, sont des 
sports fort appréciés. ce sont des moments de plaisir 
et des moments privilégiés pour les résidents, pour ap-
prendre à se connaître et à créer des liens. 

Pour ceux qui le désirent, des sorties sportives exté-
rieures sont organisées, comme par exemple « les olym-
pyades inter-homes ».

en septembre 2018, nos résidents ont participé à la pre-
mière édition des « olympiades inter-homes » de molen-
beek. ce ne sont pas moins de 40 résidents de 6 maisons 
de repos qui se sont affrontés dans une compétition spor-
tive. au programme : basket-ball, tir à l’arc, boxe, tennis 
de table, bowling, hockey, ju-jitsu et course en chaise 
roulante. Pendant ce moment de partage sportif, nous 
avons appris que m. B. avait été ceinture noire de kara-
té. et c’est avec stupéfaction que nous l’avons vu mettre 
à terre le champion d’europe de ju-jitsu ! et que m. c. 

Pendant les périodes plus chaudes, les résidents sont 
toujours partants pour une sortie natation à la piscine. ce 
qui représente un moment d’amusement.

il n’y a donc pas d’âge pour faire du sport ! 

L’équipe paramédicale 
et soignante 

de la résidence 
scheutbos
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Chers collaborateurs et collaboratrices,

Je vous avais donné rendez-vous en janvier pour une 
analyse complète des différents sites SILVA medical.

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

introduction

> 522 répondants pour les 3 sites

 – Pour cBP 5 365 répondants

– Le service qui a reçu le plus de réponses est le 2B (125)

 – Pour cFs 5 35 répondants 

– Le service qui a reçu le plus de réponses est Nemos (26)

– Pour hsch 5 122 répondants 

 – Le service qui a reçu le plus de réponses 
    est le secteur 6 (46)

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 % •

Pour les 3 sites, zone d’excellence pour :
La satisfaction générale •
L’ensemble du séjour • 
L’accueil •
La prise en charge de la douleur • 
La propreté des locaux •  

Les conditions générales sont la zone de confort :
– La facilité 88 % et signalisation pour accéder à l’hôpital • 
– Les prestations hôtelières, juste en zone confort
 – L’internet • 
 – Le bruit dans les couloirs et dans les chambres •
 – La télévision 84 % : il y a 6 mois l’indicateur était en 

    zone d’alerte •
– Les repas sont bons, mais peuvent être améliorés :
 – Qualité •
 – Variété •
 – température •

Enquêtes de satisfaction 2018  
Présentation des résultats
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92% 90% 91% 94% 92% 92% 90%

concLusions

accueil cBP et hcgs → Zone d’excellence

CBP a une moyenne d’excellence •
Les 3 items les plus 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 sont :
La qualité de l’accueil à la cFs dans les unités de soins a 
obtenu un maximum 
→  Zone d’excellence
La cFs a obtenu un maximum pour le nursing 
→  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 réponses aux questionnaires
– surtout à la cFs et hcgs

Revoir 
– la salle des familles pour la cFs

Les commentaires sont aussi très positifs.
FeLicitations !

anne geunens
coordinatrice qualité
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Atelier intergénérationnel
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Le mardi 29 janvier a eu lieu le premier Atelier Intergéné-
rationnel organisé par la Clinique et la crèche « Les farfa-
dets ». L’idée pour cette première activité commune était 
de permettre aux enfants de rencontrer quelques patients 
de la Clinique et de se familiariser avec l’endroit, en parta-
geant un goûter ensemble.

il y avait 6 enfants présents, âgés d’environ 2 ans et accom-
pagnés de 3 personnes de la crèche : la directrice, l’infi r-
mière et une puéricultrice. du côté de la clinique, 5 patients 
du service de neurologie y ont participé. ils étaient enca-
drés par deux ergothérapeutes et une neuro-psychologue.

durant la matinée, et aidés par d’autres patients, ils se 
sont joyeusement mis aux fourneaux pour préparer des 
brochettes de fruits, ainsi que des muffi ns au chocolat et 
des biscuits, en respectant les allergies des enfants ! La 
rencontre s’est ensuite déroulée de 14h45 à 15h45 dans le 
local d’ergothérapie neurologique du rez-de-chaussée. Les 
patients ont préparé les tables avant l’arrivée des enfants, 
puis ils les ont accueillis et leur ont servi le goûter, en les 
« dévorant » des yeux, le sourire aux lèvres. Les enfants se 
sont assez vite sentis à l’aise et n’ont pas hésité à redeman-
der joyeusement des pommes et… des muffi ns au choco-
lat ! après la dégustation et un petit « débarbouillage », ils 
ont pu jouer avec quelques balles et échanger des regards 
complices avec les patients.

résultats de cette première rencontre : beaucoup de joie et 
de sourires partagés !

Les patients étaient ravis et attendris par la spontanéité des 
enfants. ils ont également pu se sentir utiles en œuvrant à 
la préparation même de l’activité, tout en mobilisant leurs 
capacités fonctionnelles et cognitives propres.

Le prochain atelier aura lieu le dernier mardi de février, en 
collaboration avec la logopède. 

adrienne meurice, ergothérapeute

À vos Baskets….
dimanche 19 mai 2019

inscriPtions : 
20km.bruxelles@silva-medical.be
sophie.chailly@silva-medical.be
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Nos valeurs

Humanité EnthousiasmeCoopération

Audace Progrès


