
Quelles collaborations entre le secteur de la santé mentale et 
celui des assuétudes ? 
 
Intégration ? Articulation ? Collaboration ? : Quelles sont les clés d’une 
collaboration efficiente ?  
 

 
Le 14 novembre 2014 

 

Introduction aux concepts de la 
Réforme des soins en santé 

mentale et objectifs de la journée 
de réflexion 



Quel modèle?        
 

Welk model ? 
 

Le processus décisionnel 

Beleidskader 
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Interministeriële Conferentie 
Volksgezondheid van 28 september 2009 : 
implementatie van art. 107 (financiële 
techniek) 

Conférence interministérielle Santé 
publique 28 septembre 2009 : mise en 
application de l’art. 107 (technique 
financière) 
 

 



Conférence interministérielle Santé 
publique 14 décembre 2009 :  
plan d’action et de communication  

Interministeriële Conferentie 
Volksgezondheid van 14 december 
2009 : Actie- en communicatieplan.  



Conférence interministérielle Santé 
publique du 26 avril 2010: définition du 
modèle 

Guide 

Interministeriële Conferentie 
Volksgezondheid van 26 april 2010: 
bepaling van het model 

Gids 



Le  25 avril 2014 



Le  25 avril 2014 
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Le  25 avril 2014 



Le  25 avril 2014 



Approche globale et 
intégrée        

 

Globale en 
geintegreerde aanpak 
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Objectif et définition 
d’une politique globale 
et intégrée 

Doelstelling en bepaling 
van een globaal, 
geïntegreerd beleid 
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L’inclusion de tous les domaines 
pertinents dans une politique dans 
laquelle toutes les actions sont 
également mises en concordance  

De inclusie van alle relevante 
domeinen van het beleid waarbij 
alle ondernomen acties nauw op 
elkaar aansluiten 
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« Globale »:  
 Tout compris, complet.  Travailler 
sur tous les aspects de la thématique 
santé mentale.  Nécessite une approche 
intégrée.  

« Globaal »:  
 Alles inbegrepen, volledig.  
Betrekking op alle aspecten van 
de geestelijke gezondheidszorg.   
Een geïntegreerde aanpak is 
noodzakelijk. 
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« Intégrée »:  
 Implication de tous les acteurs, 
services et secteurs pertinents.  Une 
approche horizontale parmi tous les 
secteurs.  Une approche verticale parmi 
tous les niveaux de compétences.  

« Geïntegreerd » :  
 Betrokkenheid van alle relevante 
actoren, diensten en sectoren. Horizontale 
benadering tussen alle sectoren.   
Verticale benadering tussen alle 
beleidsniveaus. 
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Quel modèle? 

Au départ de « cinq fonctions » clés 

Welk model? 

Vertrekkend vanuit « vijf 
kernfuncties » 
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Activiteiten inzake preventie en 
promotie van GGZ, vroegdetectie, 
screening en diagnosestelling 
 

Activités en matière de prévention et 
de promotion des Soins en Santé 
Mentale, détection précoce, dépistage 
et établissement du diagnostic  
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Rehabilitatieteams die werken rond 
reïntegratie en sociale inclusie 

Equipes de réhabilitation travaillant à 
la réinsertion et à l’inclusion sociale  
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Intensieve residentiële 
behandelunits voor zowel de acute 
als chronische GGZ-problemen indien 
ziekenhuisopname noodzakelijk is. 

Unités intensives de traitement 
résidentiel, aussi bien pour les 
problèmes de Soins en Santé Mentale 
aigus que chroniques, lorsqu’une 
hospitalisation s’avère indispensable.  
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Specifieke woonvormen waarin zorg 
aangeboden kan worden, indien het 
thuismilieu of het thuisvervangend 
milieu niet in staat is om de nodige 
zorg te organiseren. 

Formules résidentielles spécifiques 
permettant l’offre de soins lorsque 
l’organisation des soins nécessaires à 
domicile ou en milieu substitutif du 
domicile est impossible.  
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 Mobiele, intensieve behandelteams 
voor crisissituaties 

 Mobiele of ambulat behandelteams 
voor patiënten die een langdurige 
opvolging nodig hebben 

 

 Équipes mobiles ou ambulatoires de 
traitement intensif, pour les 
situations de crise 

 Équipes mobiles ou ambulatoires 
pour les  personnes qui nécessitent 
des suivis de longue durée  
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Globale en geïntegreerde 
benadering 

Approche globale et 
intégrée 
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Constructie van een 
operationeel netwerk 

Construction d’un réseau 
opérationnel 

coordinateurs de réseau 

netwerkcoördinatoren 
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Lokale implementatie 

Une implémentation locale 

Comprenant les 5 fonctions 

Bevat alle 5 functies  
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Netwerk waarin samengewerkt wordt 
tussen verschillende structuren en 
middelen, met dezelfde finaliteit, 
functionnering en met dezelfde 
doelstelling 

Réseau de collaboration entre structures et    
ressources; même finalité, fonctionnement 
et objectifs communs 

Formalisation 

Formaliseren  
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Continuité de l’aide, amélioration 
de l’offre et de  la qualité de la 
prise en charge 
 

Continuiteit van de 
hulpverlening, verbetering van 
het aanbod, en van de 
kwaliteit van de verstrekte 
hulp. 
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Constructie van een netwerk rond de 
patiënt 

Construction du réseau autour de 
l’usager 

Utilisation des ressources en 
fonction des besoins 

Inzet van middelen, in 
functie van de behoeften  
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Gemeenschappelijke instrumenten 
(handelingsplan) 
 

Outils communs (plans de service) 

Personne de référence 

Referentiepersoon  

Libre choix de l’usager 

Vrije keuze van de patiënt 
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Transformatie van het residentieel 
zorgaanbod 

Donc : 
Transformation de l’offre résidentielle  

En :  

Intégration de cette nouvelle offre dans le 
réseau des ressources existantes  

Integratie van dit nieuwe aanbod 
in een netwerk van bestaande 
voorzieningen 

Et : 

Dus : 
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Behoud, voor zover mogelijk, van 
personen in hun leefomgeving 

Mais encore : 

Maintenir, autant que possible, les 
personnes dans leur milieu de vie 

Maar ook : 
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 Avec une vision axée sur 

le rétablissement  

Met een herstelvisie 
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Vie 
sociale 

Formation 
Emploi et 

Travail 

 

Vie 
culturelle, 
sportive, 

loisirs 

 
Logement 

Soins 
primaires 

 

Fonction 5 Fonction 4 

Fonction 1 Fonction 3 

Fonction 2 

Dispositif 

Soins en santé 
mentale 

USAGERS 
Coord 

TSI, CSEI  
Coord 

assuétudes  
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 Transnationale inbreng 
 Inbreng door wetenschappelijke 

equipes 
 Inbreng door lokale expertise 

Formation 
 Apport transnational 
 Apport équipes scientifiques 
 Apport expertises locales 

Vorming 
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Eén, gemeenschappelijk onderzoek 

Recherche 
Une recherche commune  

Onderzoek 

3 équipes scientifiques/ 3 wetenschappelijke equipes 

 Katholieke Universiteit Leuven (KUL) 
 Université Catholique de Louvain (UCL) 
 Vrije Universiteit Brussel (VUB) 

Indicateurs pertinents/ 
Pertinente indicatoren 
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 Recommandations 

Usagers/Familles 

Aanbevelingen 
Patiënten/Familie 
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Etat des lieux 

Stand van zaken 
 



www.psy107.be 
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