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La chasse aux œufs…

SILVA MEDICAL 

La fête du personnel >>>>>

Dans le cadre de la gestion et sécurité des patients SILVA 
medical a réédité 3 jours pour tout le personnel qui avait 
un contact avec le patient au Bois de la Pierre.
Cette activité a été incluse dans les ateliers formatifs que 
le Bois de la Pierre a l’habitude d’organiser chaque année 
pour son personnel nursing.

L’objectif de la chambre mystère : Il en ressort que 
suivant son exercice professionnel, chacun exerce un 
regard plus aigu sur certaines erreurs (soins, médica-
ments, hygiène, identité…) qui sont dans son cœur d’ac-
tivité et repère moins celles qui en sont plus éloignées. 

Ce retour d’expérience pluri professionnel a pour but 
d’enrichir la pratique de chacun.
L’atelier a eu un vrai succès 128 participants en 3 jours
Parmi les participants, 
> un médecin a visité la chambre.
> 67 nursing (Infi rmières, aides-soignantes, service 

brancardage)
> 5 stagiaires infi rmières et une stagiaire assistante 

sociale.
> 17 Paramédicaux (kinés, ergos, assistantes sociales)
> 6 personnes du Service administratif (RH, DIRHM, 

RCM, DPI, Accueil, Admission)
> 28 personnes du Service entretien
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Samedi 20 avril.
14h30.
Ciel bleu, soleil resplendissant.
25 degrés à l’ombre.
Il fait chaud.
Temps idéal pour… notre chasse aux œufs.

Quelques secondes avant le moment tant attendu, nous 
garnissons les pelouses d’œufs multicolores sous le 
regard bienveillant des lapins posés sur les appuis de 
fenêtre.
Ensuite, une soixantaine d’enfants enchantés ont rempli 
leurs petits paniers et ont fait leurs réserves pour les 
prochaines semaines.

Les festivités étaient loin d’être fi nies. Cette année, le 
comité organisateur les attendait avec des crêpes, des 
jus et du chocolat… froid.
Quel bonheur de voir ces yeux d’enfants pétiller d’envie et 
de plaisir et les sourires de leurs parents.
Après ce bel après-midi ensoleillé et « enchocolaté », 
les cloches sont reparties mais ont promis de revenir 
l’année prochaine.
Merci au comité des fêtes pour ce joli moment.

Éric Hamesse, responsable RH
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33 Choix d’erreurs possibles : les voici �

Sonnette hors de portée de la patiente, sonnette pas 
branchée, table de nuit hors de portée, gants sales 
sur la table de nuit, frein du lit pas mis, lit très haut, 
freins chaise percée pas mis, freins de la chaise 
roulante pas mis, chaise percée hors de portée de la 
patiente, tribune hors de portée de la patiente, fl acon de 
solution hydroalcoolique sans date, fl acon de solution 
hydroalcoolique : date périmée, fl acon de solution 
hydroalcoolique avec date mais vide, fl aque de produit 
au sol, SNO ouvert et hors de portée de la patiente, 3 
fl acons de SNO ouverts sur la table de nuit, pansement 
plaie chirurgicale pas daté, pansement ulcère jambe 
sans date, sonde urinaire par terre, médicaments dans 
la table de nuit, couteau à éplucher dans la table de nuit, 
plusieurs pots à médicaments avec des médicaments
 

dans la table de nuit, pot médicament où il est noté Ch 
1533, médicaments par terre, rigi box trop plein, horloge 
pas visible et arrêtée, bracelet identifi cation erroné, 
le patient mal positionné, les repose-pieds pas mis, 
ceinture de contention mal mise, le patient est pieds nus, 
les pantoufl es mal mises

Le top 3 des erreurs que le personnel trouvait :
> La sonde urinaire
> La sonnette
> Freins de la chaise roulante

Le personnel a jugé cet outil pédagogique
Très intéressant � 46 %
Intéressant �   49 %

>>>>>> 95% trouvent l’atelier intéressant
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Merci à toutes les personnes qui m’ont aidée de près et de 
loin à monter ce projet à la clinique du Bois de la Pierre. 
Je remercie aussi tous les participants qui ont osé rentrer 
dans la chambre mystère… C’était une bonne expérience sur 
un autre site, une autre manière de rencontrer le personnel 
et de faire connaissance.

Enrichissant, d’avoir les commentaires directement des 
participants que ce soit positif ou négatif.
Cet atelier m’a permis de réfl échir pour un prochain projet 
Patient Safety.

3 personnes ont trouvé les 7 erreurs : 

1 membre du personnel de l’entretien 
> Madame Van Oostende Marjolaine

1 membre du personnel de l’équipe des kinés 
> Madame Coorens Audrey

1 membre du personnel nursing 
> Madame Fanuel Edelyne

La gagnante est Madame Fanuel Edelyne qui était la plus 
proche avec le nombre des participants.

Bravo à Edelyne !
Elle reçoit un BONGO pour 2 personnes « Tentation à 
deux » 

Anne Geunens
Coordinatrice qualité



S

SILVA medical asbl-vzw

LE BOIS DE L A PIERRE
Clinique de réadaptation, de soins palliatifs et de confort

L A FORÊT DE SOIGNES
Clinique psychiatrique

SCHEUTBOS
Geriatrisch centr(um)e Gériatrique

Mai 2019 – Éditeur Responsable : Laurence Fetu

La gazette  #67

CENTRE GÉRIATRIQUE SCHEUTBOS 

Notre belle Résidence de soins se fait connaître....

CLINIQUE DU BOIS DE LA PIERRE 

Équipe Mobile Trajet de Soins Internés - EMTSI

À l’initiative de la Directrice, Jessica Vandenbroucke, 
entourée de son équipe dynamique, deux projets de 
communication viennent de voir le jour.

Grâce aux bons conseils des équipes multidisciplinaires, 
Jessica Vandenbroucke a réalisé un petit fi lm de trois 
minutes disponible sur le site internet. L’ambiance 
chaleureuse, professionnelle et humaine y est parfaite-
ment rendue. 

Et une page Facebook.... que vous pouvez rejoindre grâce 
à ce code :

Bravo à tout le personnel de la Résidence !

Laurence Fetu
Directrice Générale 

Depuis le 4 mars 2019, l’équipe mobile trajet de soins 
internés Antenne BW a pris ses quartiers au sein de la 
Polyclinique du Bois de la Pierre. Ce projet est né d’une 
collaboration entre le SPF Santé Publique et la Clinique 
de la Forêt de Soignes, afi n de renforcer l’offre de 
soins dans le Brabant wallon. Initialement, les patients 
de la Province étaient accompagnés par des équipes 
bruxelloises. 

Afi n de contextualiser notre travail, défi nissons 
l’internement en quelques mots comme étant une mesure 
appliquée aux personnes ayant commis un fait, pour 
lequel ils ont été reconnus irresponsables au moment 
du jugement. Nous considérons qu’au-delà des faits, 
ce sont surtout des personnes en souffrance psychique 
ayant besoin davantage d’un suivi psychosocial que d’un 
enfermement.

Notre Équipe s’adresse aux patients internés sans 
conditions d’accès particulières. Ce projet vise à faciliter 
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la sortie des Établissements de Défense Sociale et des 
Annexes psychiatriques, en favorisant la création d’un 
réseau et une prise en charge orientée vers les soins. La 
spécifi cité de notre équipe est de pouvoir se déplacer dans 
le milieu de vie de la personne comme le domicile, les lieux 
de soins et les prisons. Nous espérons que la création de 
notre équipe permettra une meilleure réinsertion dans 
la société pour les patients sous statut d’internement. 
C’est avec enthousiasme que l’équipe compte relever ce 
nouveau défi . Nous sommes à votre disposition pour toute 
demande d’informations complémentaires.

Tarik Oudghiri
Référent de l’EMTSI


