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1. Rubrique : demande, pré-admission et admission 
 
• Nécessité de définir : demande – pré-admission – admission 

(importance de la dernière : point de démarrage ou le moment 

où vous acceptez l’usager sur la liste d’attente) 

 

• A partir de la question 11, il est question d’usagers admis.  

 A quel moment (quand) un usager est-il admis/pris en charge ?  

 Au début, nous avons convenu, en interne, que toutes les 

périodes de soins à partir de 2 entretiens ‘face à face’ seraient 

incluses (entretien d’admission + 1 suivi minimum) 
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Définitions: 
 
Demande: 
Première prise de contact de l’usager ou l’intervenant avec un 
service, première exploration d'une demande de soins, se passe 
souvent par téléphone. 
 
Pré-admission: 
Premier contact face à face. Étape préparatoire à la décision s’il faut 
inclure ou non l’usager dans le processus de soins. 
Ex. Admission dans une équipe mobile. 
 
Admission: 
Entrée effective dans un processus de soins, ici entrée dans l’équipe 
mobile. 
L’admission est le moment où la décision est prise d’inclure l’usager 
dans le processus de soins, qu’il soit placé ou non sur une liste 
d’attente. 



23 octobre 2014 

• Nombre total de demandes/contacts téléphoniques -->  

Toutes les demandes téléphoniques ne doivent pas être 

systématiquement enregistrées. En raison des 

contraintes de temps, il n’y a pas de pertinence en ce qui 

concerne l’équipe de crise.  

 

• Les demandes qui ne vont pas jusqu’à un entretien sont 

clôturées comme "zp (zorg periode) administrative" et il 

n’est techniquement pas possible dans notre système 

d’enregistrer une réorientation. 
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- Enregistrer quand même toutes les demandes 

 

- Chercher comment pouvoir faire un enregistrement 

supplémentaire 
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• Phase de pré-admission en 2A=> non applicable 

- Explication de la notion « préadmission » pour les réseaux 

francophones 
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• Une demande téléphonique à l’équipe 2a fait fonction de 

premier triage; si aucune réorientation immédiate ne se 

déroule lors de la demande téléphonique, tout le monde 

est automatiquement inclus, sans aucune disctinction 

entre ‘inscrit’ ou ‘inclus’. 

- Les chiffres concernant la demande sont donc disponibles 

- Les chiffres concernant l’admission sont également 

disponibles 
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• Comment cela marche-t-il s’il n’y a pas d’admission?  

Chaque demande est écoutée et si elle est admissible, une 

visite à domicile est faite et l’accompagnement prend cours 

(équipe mobile de crise) 
 
 

- Le moment de décision est le moment d’admission 
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• Question relative au terme ‘prise en charge par 

l’équipe mobile’ auquel nous préférons 

‘accompagnement de l’équipe mobile’ 

- Ok pour la notion ‘accompagnement’ en français 
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2. Rubrique : intervenants 

 
• Catégorie ‘autre’ dans ‘intervenants’  

OK, nous ajoutons une catégorie ‘autre’  
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• Questions 13 et 15: description claire (ou énumération) 

quels sont les acteurs ‘bien-être’ (welzijn) de première 

ligne et quels sont les acteurs soins de santé de première 

ligne 

- Les acteurs qui sont membres des ‘SEL’ sont généralement 

des acteurs de première ligne dans l’organisation des soins 

de santé (SEL = Initiatives pour l’amélioration de la 

collaboration interdisciplinaire en soins de santé de première 

ligne (initiatives ACIS)).  

- Les acteurs qui sont membres de la Plateforme Bien-être sont 

généralement des acteurs Bien-être de première ligne. 
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• Lors de l’enregistrement des intervenants soins de santé 

mentale, l’EMC ne fait pas la distinction entre ambulatoires 

ou résidentiels (renvoi par les acteurs soins de santé 

mentale résidentiels = minimum) 

- Faire néanmoins une distinction entre intervenants 

ambulatoires et intervenants résidentiels 



23 octobre 2014 

• Ajout d’un service d’urgence comme intervenant 

important pour l’EMC 

- OK, le service d’urgence est ajouté 
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• Question 5 : ‘intervenants en santé mentale du 

résidentiel’, cela correspond aux Hôpitaux psychiatriques, 

SPHG, MSP, HP, Home pour personnes atteintes du 

syndrome de Korsakoff 

- Les catégories évoquées dans votre question 

correspondent à cette dénomination. 
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• Question 7 à 10 : Quid des ‘intervenants hors santé mentale’ 

qui ne font pas partie de la première ligne (Aides familiales, 

infirmier libéral, FOREM, ONEM, Services internes des 

hôpitaux généraux, Maison d’accueil, homes…) ? 

- Aides familiales, infirmier libéral : soins de santé de première 

ligne 

- Proposition d’ajouter une catégorie ‘autre’  
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3. Rubrique : diagnostic 

 
• Pour l’équipe mobile de crise, il est plus pertinent 

de parler de ‘problématique lors de la demande’. 

- Cela devient une problématique liée à la demande / au diagnostic 
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• Il n’y a pas de diagnostics définis dans l’Equipe Mobile de 

Crise (EMC). L’indication du problème dans le Dossier 

Electronique des Patients (DEP) ne correspond pas à ce 

qui était demandé dans le template. 

- Enregistrer la problématique liée à la demande sur base 

des items qui sont repris dans le template  
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• A partir de la question 18, il est question de diagnostic.  

 Ici, on procède à une subdivision. Il nous manque 

(principalement) le trouble de l’humeur. C'est sans doute l'un 

des diagnostics les plus courants au sein de Noolim. Qu’en 

est-il avec tous les autres diagnostics? 

 

• Catégorie «autres» au moment du diagnostic 

- Une catégorie ‘autres’ est ajoutée 
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• Question 24. On ne peut pas enregistrer la 

comorbidité dans le DEP. Seule une comorbidité 

avec une problématique d’assuétudes est possible. 

  

• Question 24: comorbidité : seules les assuétudes, 

ou aussi d’autres diagnostics secondaires de 

comorbidité (tant axe 1 que axe 2) 

 
- Enregistrer toutes les comorbidités 
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4. Rubrique admission  
 
• Questions 26/27 et 30/31. Il faut que cela soit techniquement 

fermé pour pouvoir enregistrer ce transfert. Ce n’est pas 

toujours fait lors d’une admission time-out (de 24 à 48h). La 

distinction entre hospitalisation complète et hospitalisation 

de jour n’est pas enregistrée. Cela est possible 

techniquement.  
 
• Question 28: l’hospitalisation de nuit ne peut pas être 

enregistrée. 
 
• Après pré-admission, combien d’usagers sont orientés vers 

une admission en hôpital psychiatrique ou en service 

psychiatrique d’un hôpital général ? C’est difficile à 

déterminer. 
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- Enregistrer l’admission et le type d’admission après pré-

admission et après admission. Si nécessaire, chercher un 

système enregistrement supplémentaire. 
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• Après pré-admission, combien d’usagers sont orientés 

vers une hospitalisation en hôpital psychiatrique ou en 

service psychiatrique d’un hôpital général ?  

Nous pouvons le rapporter, mais des problèmes 

surgissent: 

• Ce qui reste flou pour notre équipe (marche à suivre 

spécifique, contrairement à d’autres équipes): après une 

demande, il y a très rapidement une pré-admission, et un 

avis favorable peut alors être émis en vue d’un 

accompagnement de l'équipe mobile. En cas d’accord, la 

personne est sur liste d’attente. Est-ce déjà aussi une 

admission? Pour des personnes qui se trouvent sur la 

liste d’attente, il est très difficile pour nous de détecter 

une hospitalisation … 



23 octobre 2014 

- Y a-t-il une personne de référence qui suit l’usager et qui peut 

notifier une admission à l’hôpital?  

- Description de l‘admission (voir ci-dessus) 
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• À propos de l’hospitalisation: ex. question 29: il suffit de 

regarder le nombre d’usagers inclus en 2014 (l’admission 

porte sur l’accord pour la liste d’attente ou un suivi déjà 

entamé) ou le nombre total de cas suivis en 2014? 

- Usagers inclus en 2014 
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• Admission au sein d'un hôpital psychiatrique: 

 Qui pose l'indication? (à l'initiative des équipes mobiles? à 

l'initiative d'un tiers avec/sans concertation avec les équipes 

mobiles?) 

  

• Après admission, combien d’usagers sont orientés vers une 

hospitalisation en hôpital psychiatrique ou en service 

psychiatrique d’un hôpital général ?  

 S’agit-il ici d’un renvoi à notre initiative ou d’un renvoi à 

l’initiative d’un tiers (urgences, centre de jour, psychiatre en 

cabinet privé,etc.)? (Nous essayons naturellement de travailler 

en concertation avec toutes les personnes concernées, mais 

cela n’arrive pas systématiquement) 
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- Seul le nombre d’admissions doit être enregistré, pas l’initiateur 
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• Que signifie admission totale ou partielle en hôpital de 

jour? 
 

• Il est difficile de retracer si une admission est évitée 

par l’intermédiaire de l’EMC. 

- La question sur les admissions évitées n’est pas posée. 
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• Nombre d’admissions en hôpital après prise en charge ou pré-

admission. Il ressort d’un sondage que l’on a une idée bien 

nette du nombre d’admissions dans un hôpital, aussi longtemps 

que l’hôpital concerné est lié à l’EMC! Le seul qui puisse, à 

terme, répondre correctement à cette question est le 

gouvernement lui-même, sur base de la nouvelle banque de 

données RPM.  

 

- Dans les cas où l’EMC décide qu'une admission est souhaitable 

et prend soin du transfert, on peut enregistrer les admissions 

quel que soit l'hôpital vers lequel l’usager est transféré. 
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5. Rubrique : Arrêt du traitement 
 
•  Questions 33-35. A l’arrêt du traitement, nous avons un choix de 

douze possibilités, parmi lesquelles celles mentionnées aux 

questions 33-35. En cas de renvoi externe (ce qui arrive chez nous 

dans environ 70% des cas), nous pouvons ne pas enregistrer 

séparément les questions 33-35 (par ex., quelqu'un dont nous 

arrêtons, à notre initiative, le traitement par décision unilatérale et 

à qui nous conseillons de se rendre au ‘CAD’ (exemple, centre 

‘alcool et drogue’). Nous enregistrons en tant que «Clôturé et 

renvoi externe ») 
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Pour ces questions, rechercher un système d’enregistrement 

supplémentaire. 
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Arrêt de la prise en charge de l'équipe mobile => 

proposition plus adéquate qu'en 2013. 

La clôture se fait toujours en concertation avec les 

usagers ; la clôture peut se faire à l’initiative de l’EMC 
  

- Lors de la concertation avec les coordinateurs de réseau en 

décembre 2013, il a été demandé d’affiner davantage ‘l’arrêt’. 
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Question 35 : ‘arrêt à l’initiative des professionnels’: 

s’agit-il des professionnels des équipes mobiles ou 

également à la demande des professionnels du 

réseau de l’usager ? 

- Il s’agit des professionnels des équipes mobiles. 
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Questions 33 à 35 : Faut-il y inscrire tous les 

motifs de fin d’accompagnement ou seulement 

ceux qui mentionnent l’initiative de l’arrêt 

d’accompagnement ? 

- Le motif n’est pas demandé 
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6. Questions à l’attention du gouvernement en 

ce qui concerne l’art. 107 et le RPM 
 

• de par ma fonction de responsable RPM et 

mon implication dans les rapports au sein du 

projet 107, j’ai un certain nombre de questions 

en ce qui concerne l’enquête et la mesure 

dans laquelle on pourra répondre à l’avenir via 

le RPM.  
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Nous étions présents lors de l’exposé d’une délégation du 

groupe de travail qui a travaillé sur le RPM. Les points de notre 

enquête ont, en grande partie, été repris dans la proposition du 

RPM rénové, 
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