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Au commencement...Au commencement...Au commencement...



Au commencement...





Projet expérimental

 Axé sur le travail en réseau

 Dans un territoire donné

 Destiné à un groupe cible

 Par tranche d'âge 18-65





Quelques valeurs et concepts  guidant la 
Réforme

 Synergie entre les autorités compétentes

 Accès et continuité des soins

 Désintitutionnalisation

 Circuits et réseaux de soins centrés sur les besoins du patient

 Dispositifs originaux soutenant la mobilité des interventions

 Soins spécifiques et intensifs pour des groupes cibles 
fragilisés

 Approche intersectorielle, communautaire

 Soins dans la communauté, dans milieu de vie à privilégier

 Empowerment, rétablissement

 Implication structurelle des Usagers et proches 
(macro/méso/micro)

 Logique Stepped Care



Stepped Care







Exemples de projets sur F1

 Accords de collaboration afin de faciliter l'accueil en SSM 
des situations peu ou non panifiables rencontrées par les 
MG

 Développement de lieux d'accueil à bas seuil

 Projet de psychologues cliniciens de première ligne en 
2019

 Projet de dispositif d'orientation régional





Exemples de projets sur F2
 Les équipes mobiles développées pour des groupes 

cibles en articulation avec le Réforme

 MAYA

 Eolia

 Précarité- Santé mentale

 Équipes F2A

 Tandem plus

 EMC

 Équipe 107 F2B

 Tela

=> projet de couverture de la Région bruxelloise en équipes 
mobiles F2A et F2B (en cours)





Exemples de projets sur F3
 Les job coach

 Lisibilité de l'offre sur F3 et plus spécifiquement sur la 
thématique emploi santé mentale

 Mise en place d'un espace d'intervision à l'attention des 
professionnels concernés par cette thématique

 Développement de formations pour les professionnels

 Développement de formations pour les usagers et les 
proches





Exemples de projets sur F4
 Intensification F4 en cours de travail (organe de 

concertation national groupe cible Adultes)

 Avec les coordinations qualité, exploration en cours 

 Accueil dans les services

 PSI

 Sensibilisation des usagers des services et des 
professionnels à la médiation 

 Soutenir les institutions désireuses de développer des 
collectifs d'usagers





Exemples de projets sur F5
 Accords de collaboration avec des AIS

 Modalités de relais avec les maisons d'accueil

 Développement de projets autour du logement

 Partenariat entre une MSP et une maison de quartier, un 
jardin collectif

 Captation de logement

 ...



En 2011 au niveau national



En 2016-18 couverture nationale



En 2011 à Bruxelles



2018 un réseau régional, 4 Antennes locales



Couverture du territoire bruxellois
Reconnaissance du réseau bruxellois le 16 janvier 2018

En cours...

 Mise en place de la structure du réseau (Comité de Réseau 
Régional, groupe régionaux par fonction, Comité de gestion, 
articulation aux Antennes...)

 Développement de l'implication des acteurs 

 Développement d'accord pour organiser la couverture du 
territoire en équipes mobiles et négociations avec les autorités

 Développement d'outils (PSI, plan de crise, ...)

 ...

... Psychologues de première ligne, opérationalisation de la 
couverture régionale F2, dispositif d'orientation régional, 
identification des besoins prioritaires de la population, de vos 
services, public cible + de 65 ans...

EX : Livre noire...



Structurer le réseau (2018)



Structurer le réseau (2019)



Challenges
 Couverture régionale EM F2 => 107 EPT min. 

 en théorie réalisé par du gel de lits hospitaliers

...une opportunité sur certaines régions, une impossibilité 
sur Bxl... actuellement 40 lits T gelés => 10 ETP

 Un effort complémentaire des acteurs mais aussi du 
fédéral et une couverture qui se développera en étapes

 Avantages et inconvénients d'un réseau hyper dense – non ou 
très peu centralisé

 « Réseauter » les réseaux entre eux

 Beaucoup d'acteurs sont restés relativement éloignés de la 
Réforme

 Questions de représentativité, légitimité, d'articulation avec 
d'autres organes comme la PFCSM... construction de la 
gouvernance d'un réseau complexe

 Articulation des Autorités régionales et fédérales... 



Quelques réussites

 La reconnaissance du réseau par les autorités

 La participation des Usagers et Proches

 L'offre mobile (DD, Internement, 107...)

 Interconnaissance... prise de conscience de 
l'interdépendance des offres de service

 ...




