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> SCHEUTBOS
Résidence de soins

 Rue de la Vieillesse Heureuse, 1
 1080 Bruxelles
 Tél : 02 482 49 49

Service social
Cristel Sojka
Tél. : 02 482 49 81
cristel.sojka@silva-medical.be

Directrice
Jessica Vandenbroucke
jessica.vandenbroucke@silva-medical.be

Coordinatrice des Soins
Vicky Mastroyannis
vicky.mastroyannis@silva-medical.be

> CLINIQUE DU BOIS DE L A PIERRE
Clinique de réadaptation, de soins palliatifs 

 et de confort
 Chaussée de Namur, 201 – 1300 Wavre
 Tél. 010 88 21 11

> CLINIQUE DE L A FORÊT DE SOIGNES
Centre hospitalier psychiatrique

  Chaussée de Tervuren – 1410 Waterloo
 Tél. 02 352 61 11

Directrice générale
Laurence Fetu

Directeur général médical
Docteur Anne van Pottelsberghe

Directrice générale du département infi rmier
Nathalie Laridant

 www.silva-medical.be

RÉSIDENCE DE SOINS
SCHEUTBOS

SILVA medical 

En route vers le label ‘HUMANITUDE’
Notre résidence de soins a décidé de bousculer les 
pratiques habituelles et a choisi de former l’ensemble 
du personnel à la méthodologie d’Yves Ginest et Rosette 
Marescotti, méthodologie dite HUMANITUDE.
Cette méthodologie a pour but une meilleure prise en 
soins de la personne âgée en respectant au maximum son 
rythme de vie et son projet de vie.
L’approche Humanitude se base principalement sur 
l’utilisation d’outils simples et naturels tels que le regard, 
la parole et le toucher.



Créer un milieu de vie alternatif 
pour les résidents

La Résidence de soins du Scheutbos est gérée par l’asbl 
SILVA medical qui regroupe les activités du Centre 
gériatrique du Scheutbos ; Résidence de soins et hôpital 
gériatrique et psychogériatrique à Molenbeek-Saint-Jean, 
de la Clinique du Bois de la Pierre, hôpital de revalidation 
à Wavre et de la Clinique de la Forêt de Soignes, hôpital 
psychiatrique à Waterloo.
La Résidence de soins peut accueillir 137 résidents (83 
MRS et 54 MR) présentant des troubles cognitifs. Elle est 
située à la lisière du Parc Régional du Scheutbos au Nord 
de Bruxelles
La Direction et tous les intervenants se consacrent 
pleinement à la personne âgée désorientée et dépendante 
et s’attachent à offrir un soin global de grande qualité 
grâce auquel chaque résident, chaque famille peut sentir 
une prise en charge individuelle.
L’équipe pluridisciplinaire et multiculturelle assure des 
soins de qualité. La mission de la Résidence de soins est 
de créer un milieu de vie alternatif pour les résidents.

À votre disposition 

> Collaboration avec l’Hôpital du Scheutbos 
> Collaboration avec la revalidation Scheutbos 
> Collaboration avec la Polyclinique du Scheutbos
> Prise en charge pluridisciplinaire :
 – des ergothérapeutes, de kinésithérapeutes, une 

éducatrice proposent quotidiennement un éventail 
d’activités aux résidents.

 – une logopède
> Services payant
 Pédicure, coiffeur, entretien linge personnel, étique-

tage des vêtements, location frigo et location TV, 
câble TV.

Service social
Pour tout renseignement ou demande d’admission, vous 
pouvez vous adresser au service social. 
Sur rendez-vous, afin de vous consacrer le temps 
nécessaire, nous vous accompagnerons dans une visite 
de la Résidence de soins pour vous faire découvrir les 
infrastructures et les nombreuses facilités.

L’équipe pluri-
disciplinaire et 
multiculturelle 

assure des soins 
de qualité.

La mission de 
la Résidence de 

soins est de créer 
un milieu de vie 

alternatif pour 
les résidents.

Nos atouts 

> des équipes spécialisées en psychogériatrie
> des soins individualisés 
> une place centrale accordée au résident désorienté
> des soins dans le respect, la cordialité et la disponibilité
> l’implication de l’entourage est un élément primordial 

dans l’accompagnement du résident.
> de plus, nous proposons un accompagnement 

spécialisé de la famille tout au long du séjour
> des espaces de « snoezelen » et un magnifique jardin 

permettent aux résidents de se ressourcer et de 
profiter du cadre bucolique

> de belles chambres personnalisables avec salle de 
bains, douche et toilette


