Newsletter
NOTRE ENQUÊTE SUR LE RÉSUMÉ DU PROJET THÉRAPEUTIQUE
En février 2017, vous étiez près de 500 infirmiers/ères à avoir répondu à notre enquête sur le projet
thérapeutique (PT) ! Merci !
Voilà maintenant quelques mois que le Conseil Infirmier se penche sur ce sujet qui suscite de toute
évidence un grand intérêt. Cela cadre parfaitement avec l’une de ses missions : la qualité de soin.

Grâce à vous, des résultats chiffrés sous forme de graphiques ont pu être mis en évidence avec comme
première constatation :
« 1 infirmier sur 3 n’utilise pas ou ne connaît pas
le Projet thérapeutique à Saint-Luc »

Dans les grandes lignes, voici les principales idées ressorties de l’enquête :

Vous voulez obtenir le power point avec la présentation et les graphiques ?
N’hésitez pas à nous envoyer un mail à l’adresse suivante : conseil-infirmier-saintluc@uclouvain.be
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Nous avons également recueilli plus de 120 commentaires qui nous ont permis d’appuyer les résultats
chiffrés et de mettre en avant certaines idées phares :
Changer les mentalités

Un document plus clair et plus accessible

Nous avons eu l’opportunité de pouvoir présenter nos résultats aux différentes instances de notre
institution. Tout d’abord Joëlle Durbecq (DDI), ensuite en réunion des infirmiers-chefs (RIC), au Comité
d’éthique hospitalo-facultaire, au comité de direction médicale (CODIM), au conseil médical (COM) et
enfin au comité de direction (CODIR).
Bien que cela reste une thématique qui fait débat et suscite énormément de réactions, nous avons été
entendus. Lorsque les avis divergeaient, c’est l’envie commune d’avancer qui a pris le dessus.
Cerise sur le gâteau : la direction a répondu positivement en nous permettant de créer un groupe de
travail pluridisciplinaire afin de concrétiser certaines idées. Ce groupe de travail se réunira dès a rentrée
en septembre 2018.
Au plaisir de vous tenir informés,

Le Conseil Infirmier

