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Plan global de formations

OBJECTIF = Accompagner le changement, inspirer, faciliter et 
soutenir les projets de manière non-directive  

FAVORISER le développement des réseaux en conformité avec les 
objectifs et la vision des réformes   

VARIÉTÉ  : groupes de travail, conférences, journées d’étude, 
intervisions, formations, séminaires, rencontres thématiques, 
support local, moments d'information, …

DIVERSITÉ DES GROUPES CIBLES: coordinateurs de réseaux, 
promoteurs, équipes mobiles, psychiatres, médecins généralistes, 
casemanagers, agents CLI, partenaires du réseau, …

Intégration de connaissances pratiques, d'expertise 
académique nationale et internationale



Formation équipes
mobiles

Intervisions des responsables 4 à 
5 fois par an

Rencontres thématiques 2 à 3 
fois par an

Création d’une source 
cumulative partagée de bonnes
pratiques

Formation complémentaire sur 
mesure

Thématique validée par le 
comité de réseau

Ex:  dynamique participative, 
mind mapping, PDCA, … 

Support local

Possibilité pour une équipe 
d’inviter un expert pour favoriser 
l’implémentation d’une pratique 
innovante



Formation coordinateurs de réseau

• Intervisions: groupe fixe - 4 à 5 fois/an 

• Formation sur mesure: gestion des 
processus, plans stratégiques, gestion 
de projets, gestion des conflits, 
motivation à la collaboration, …

• Les thèmes et les méthodes de travail 
sont déterminés en concertation avec 
les coordinateurs de réseau



Coordination de soins orientés
rétablissement

• Chaque réseau est encouragé à former ses 
partenaires aux méthodes de coordination des soins 
et de coopération intersectorielle au niveau micro 

• Planification des soins, coordination des soins, 
médiation, adaptation des soins à l’environnement 
de l’usager, …

• Par l’apprentissage de compétences pratiques à un 
nombre suffisant d'équipes et de partenaires, un 
réseau peut développer ou élargir davantage sa 
stratégie. 

• Par la formation d’experts, il est possible de mettre 
en place une formation et une supervision 
méthodique du travail ou un coaching au sein du 
réseau. 



Applications soins orientés
rétablissement

• Application d’une stratégie de soutien au 
rétablissement dans des situations où les défis 
sont particuliers. 

• Réflexion autour de questions, contextes 
cliniques, domaines spécifiques de la vie

• Ces activités peuvent prendre la forme de 
groupes de travail, de formations de plusieurs 
jours, à l’attention de petits ou grands groupes 
de participants.



Support local à la formation soins orientés 
rétablissement

• Le « Recovery Oriented Practices Index » (ROPI ) est un outil qui permet 
de déterminer dans quelle mesure une équipe propose des soins 
orientés rétablissement aux adultes. 

• Le ROPI consiste en des entrevues avec le personnel et les usagers et en 
un examen limité des documents de l'équipe

• Pour pouvoir utiliser le ROPI, une formation est nécessaire, elle se 
compose d’un training de base et d’un training de feedback. Les 
formations au ROPI sont proposées à l'Institut Trimbos, mais des 
formations in company sont également possibles.

• Des informations complémentaires par rapport à cette formation seront 
transmises prochainement



Support local des réseaux

• Coaching interactif et axé sur la demande 
s'adresse aux partenaires du réseau et aux 
membres des comités de réseau (selon les 
thèmes)  

• Acquisition de nouvelles connaissances et 
échange d’expériences sur la construction, le 
développement et la gouvernance des réseaux.

• Coaching organisé, en 1 ou 2 jours, localement

• Organisation préalable d’une demi journée de 
travail: contenu, but, participants, attentes liées 
au coaching, … 





Support local par le Projet participation des usagers et 
des proches

• Les réseaux sont encouragés à soutenir la politique 
de participation au sein des hôpitaux psychiatriques

• Les réseaux peuvent soumettre une proposition de 
candidature interinstitutionnelle, dans laquelle 
l’hôpital peut inclure son offre mobile.



Formation à l’attention des acteurs de la 
première ligne (encore à explorer ???)

• Offrir la possibilité, à certains prestataires de 
soins, de se spécialiser 

• Compréhension de la terminologie « psy »

• Familiarisation avec l’offre locale en santé 
mentale



Gouvernance, 
stratégie et 

conception des 
réseaux de soins en 

santé mentale

• Coordinateur et personne bénéficiant d’un rôle clé au sein du 
réseau

• 6 jours « obligatoires »

 Renforcement des compétences et des aptitudes des participants 
sur le plan de la gouvernance et au niveau opérationnel

 Développement d’un projet concret pendant la formation

• 3 jours facultatifs « ouverts » 
 Management de la population *
 Aspects juridiques des soins dans un contexte de réseau 
 Monitoring et évaluation

*Le management de la population, est "un système d'interventions et de communications coordonnées en matière de soins de santé pour les populations souffrant de maladies pour lesquelles les efforts d'auto-
gestion des patients sont importants". Il se concentre sur les points suivants : identification des facteurs de risque similaires affectant un groupe, détermination des mesures à prendre pour améliorer la santé d'un 
groupe, identification des interventions de soins préventifs, analyse des données sur les patients pour aider au processus de décision clinique, utilisation de la communication privilégiée avec les patients



Journées d’études 2020

• RGPD (6 mai)

• Participation des enfants, des adolescents et de leur 
entourage aux soins en santé mentale (29 mai)

• 10 ans de réformes des soins en santé mentale (à préciser)



Procédure de demande ou d’inscription

Plusieurs possibilités

• Opérateurs proposés: prise de contact directe

• Opérateurs « non connus de notre service »: fournir 
une offre précise et complète

• Template à compléter

• Des informations écrites ou orales seront transmises 
(Information ultérieurement fournie)

• Inscription immédiate 

Pour toute demande, nécessité de concertation avec la 
coordination de la formation

Avec, en copie, l’adjoint concerné



Toute facture doit obligatoirement comporter
les références suivantes pour être validée

Organisatie Broeders van Liefde vzw

Zorggroep Sint Kamillus - PZ

Attn. Mathias Dekeyser

Krijkelberg 1

3360 Bierbeek

Toujours indiquer le numéro de TVA: BE 0406.633.304

Des template pour les notes de frais, notes d’honoraires sont 
disponibles sur simple demande



Pour les autres groupes cibles, une offre
semblable est proposée

La coordination de la formation peut fournir 
de plus amples informations, sur simple 
demande

Mathias.dekeyser@health.fgov.be

Stephanie.natalis@health.fgov.be

mailto:Mathias.dekeyser@health.fgov.be
mailto:Stephanie.natalis@health.fgov.be





