
 
 
 

Enquête équipes 
mobiles 2013 



Groupe-cible 

• Dix premiers projets 
 Réseau Leuven-Tervuren 
 Réseau Gent-Eeklo 
 Réseau Noord West 
 Vlaanderen 
 Réseau Kempen 
 Réseau Reling 



Réseau Bruxelles Est 
Réseau Fusion Liège 
Réseau Hainaut Occidental 
Réseau Santé Namur 
 
 



Analyse enquête  
équipes mobiles 2A 

  



Nombre total d’usagers 
dirigés vers l'équipe 
mobile 2A en 2013 

 

 



- Total 3337 usagers 
 21,8 % par le secteur Soins de 

Santé Mentale résidentiel 
22 % par le secteur Soins de Santé 

Mentale ambulatoire 



 9,8 % par la première ligne, hors 
médecins généralistes 
28,6 % par les médecins 

généralistes 
17,8 % par la famille ou à la 

demande de l’usager 
 



Nombre total d’usagers 
inclus dans l’équipe 

mobile 2A 
- Total 3320 usagers 
 99,5 % du nombre total des 

demandes sont inclues 



Nombre total 
d’admissions (hôpital) 
après la préadmission 
 total 324 usagers.  
Pas de données disponibles 
dans trois réseaux. 



Nombre total d‘admission 
(hôpital) après inclusion 

dans l’EM  
 total 393 usagers ou 11,7 % 
 

 



Nombre total de 
traitements arrêtés 

- total 2079 usagers 
 13,2 %: arrêt à l'initiative de 

l’usager 
 86,8 %: arrêt à l'initiative du 

praticien d'un commun accord 
avec l’usager. 
 



 
 

Analyse enquête équipe 
mobiele 2B 

  
 
 
 

 



Nombre total d’usagers 
dirigés vers l'équipe 

mobile 2B 

- Total 3089 usagers 



41,8 % par le secteur résidentiel  
 22,3 % par le secteur ambulatoire 

des Soins en Santé Mentale 
 



15 % par la première ligne, hors 
médecins généralistes 
11,7 % par les médecins 

généralistes 
 9,2 % par la famille ou à la 

demande de l’usager 



Nombre total d’usagers 
inclus  

- nombre total d’usagers inclus: 
2031 ou 65,7% 

 



Nombre total d’admissions 
après la préadmission 

 258 usagers 
      Pas de données disponibles 
 (ou données incomplètes) 
  dans trois réseaux. 



Nombre total d‘admission 
(hôpital) après inclusion 

dans l’EM 
 

 
 
- Total 629 usagers ou 31 % 

 



Nombre total de traitements 
arrêtés 

 - 610 traitements arrêtés 
33 % d’arrêts à l'initiative de 

l’usager 
67 % d’arrêts à l’initiative du 

praticien, souvent en 
concertation avec l’usager 
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