
Réseau Santé Namur 

Un#événement#organisé#à#l’ini2a2ve#du#Réseau#Santé#Namur#en#collabora2on##
avec#le#Comité#Subrégional#de#l’Emploi#et#de#la#Forma2on#de#Namur#

et#la#Plate?Forme#Namuroise#de#Concerta2on#en#Santé#Mentale##

Raconte-moi  

         ton secteur 

 

19 JUIN 2014#
Salle Léon Cassiers, Hôpital psychiatrique du Beau Vallon 

Rue de Bricgniot, 205 – 5002 Saint-Servais#
 

La santé mentale racontée  
aux acteurs de l’insertion socio-professionnelle 

P.F.N.C.S.M. 

       09h00  Accueil 
 

       09h30  Présentation du secteur de la santé mentale 
 

par Didier De Vleeschouwer, coordinateur de la Plate-Forme Namuroise de Concertation en Santé Mentale 
 

  Echange avec la salle 
  Pause café 

 

       11h00  Informations générales sur la santé mentale       
  Comment ne pas dramatiser ? Comment accompagner ? A quels signaux être attentif  ?  
  Quelles attitudes adopter ?  

 

Par le Docteur Benoît Delatte, psychiatre à l’Hôpital psychiatrique du Beau vallon, responsable de l’I.H.P. 
« L’Espoir », du club psychosocial « La Charabiole » et du C.R.F. « La Charnière » 
 
 

       11h30  Témoignage d’un usager  
 

  Echange avec la salle 
 

  Evocation d’outils développés par le Réseau Santé Namur en matière d’inter-sectorialité  
 

par Didier De Riemaecker, coordinateur du Réseau Santé Namur  
 
       12h30  Libre parcours parmi les stands de speed meeting 

Différents acteurs de santé mentale sont à votre disposition pour répondre à toutes  
vos questions 

Inscription obligatoire  
avant le 10 juin 2014 
via secretariat@reseausantenamur.be 



LE SECTEUR DE LA 
SANTÉ MENTALE 

UNE GRILLE DE LECTURE ? 

Didier De Vleeschouwer 
Coordinateur 

PFNCSM 
asbl 



FIL CONDUCTEUR 
1.  la santé mentale : l’arbre qui cache la 

forêt ?   
2.  le secteur namurois : cartographie  des 

services 
3.  la réforme des soins de santé mentale : 

vers un changement de paradigme 
4.  tables-ronde : 3 expériences en lien avec 

l’insertion socio-professionnelles  
5.  échange avec la salle 



Les plates-formes de santé mentale 

n  Création > AR de 1990) 
n  mise en place progressive des PF au cours des années 90 sur 

base territoriale équivalente aux provinces 
n  objectif : 

n  organiser la concertation en matière de santé mentale entre 
l’hospitalier et l’extrahospitalier à un niveau local : 

n   jouer le rôle de facilitateur (entre les services et entre le 
politique et le terrain) 

n  membres  = les services agrées en santé mentale =  hôpitaux 
psychiatriques, services psychiatriques des hôpitaux généraux, 
IHP, MSP, SSM et conventions INAMI en santé mentale  

n  organise la concertation transversale par groupe-cible : jeunes 
(0-18 ans), adultes (18-65 ans), personnes âgées (+ de 65 ans) 
+ groupes spécifiques (assuétudes, handicap mental, 
MEO,internés, ..;) 

n  Ici =  la Plate-Forme Namuroise de Concertation en Santé M. 



1/ la santé mentale : l’arbre qui cache la forêt?  



La santé mentale :  
 définition de l’OMS  

n  La santé est un état de complet bien-être 
physique, mental et social, et ne consiste 
pas seulement en une absence de 
maladie ou d'infirmité. 

Préambule à la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, tel qu'adopté par la Conférence 
internationale sur la Santé, New York, 19-22 juin 1946; signé le 22 juillet 1946  

 

n Déclaration sur la santé mentale pour 
l’Europe : « relever des défis, trouver des 
solutions » Helsinki, Finlande (janvier 
2005) 

Conférence ministérielle européenne de l’OMS sur la Santé Mentale,  

 

 



La santé mentale : une  visée de santé publique 

la santé mentale est :  
n  la partie d’un tout : la santé  
n  indissociable de ses composantes : biologiques, 

psychologiques et sociales (= déterminants de la 
santé)  

n  définie de manière positive du côté du bien-être 
(ou plus exactement de l’équilibre qui tendrait à 
atteindre cet idéal) 

n  une visée de santé publique qui définit les 
stratégies des politiques actuelles (promotion de la 
santé) et nous concerne tous 

 







environnement < ? > individu  
n  interaction entre le 

dvlppement individuel et 
l’environnement 

n  pas de causalité unique 
(complexité) 

n  déterminants  de la santé 
n  large spectre du psycho-

social qui ne se réduit pas 
aux troubles psychiatr. 
(« complexes et 
chroniques ») 

n  collaborations 
intersectorielles  inévitables  

 





Thème 1   Comment allons-nous ? 

Les$demandeurs$d’emploi$$

36%$très$anxieux,$angoissés$ou$en$dépression$(10%)$
18%$a$déjà$tenté$de$se$suicider$(8%)$
53%$peur$de$ne$plus$pouvoir$dialoguer$avec$$

$ $leurs$enfants$(37%)$$

68%$inquiets$de$la$situaCon$écoDfin$du$pays$(46%)$
71%$inquiets$de$la$faim$dans$le$monde$$($50%)$

22%$en$dépression$(5%)$
$



Thème 1   Comment allons-nous ? 

8%$tentaCve$suicide$(14%$:$$18D25$ans$–$18%$chez$les$D.E.$et$les$F.M.)$

Dépression$:$22%$chez$les$D.E.$(demandeurs$d’emploi)$$

10%$souvent$ou$très$souvent$en$état$d’angoisse,$d’anxiété$ou$de$dépression$
Tomber$dans$la$précarité$45%$de$vraiment$inquiets$

Le$travail$(épuisements,$conflits)$=la$première$problémaCque$psy$avec$
laquelle$les$paCents$arrivent$chez$un$professionnel$de$la$santé.$

Freins$vers$les$psys$:$90%=$illisibilité$$viennent$ensuite$le$prix$et$la$difficulté$
d’accepter$que$l’on$est$en$souffrance$psychologique.$

59%$des$psy$demandent$plus$de$réglementaCon$

7$éléments$



La santé mentale, un concept à 
relativiser 
Cette notion fait débat parmi les spécialistes, 
notamment lorsqu’elle brouille les cartes et 
gomme les impasses psychiatriques qui 
nous mettent au travail  
Or ce sont précisément ces « incapacités » 
qui rendent les situations de collaborations 
complexes et qui convoquent nos secteurs 
autour de la table « transversale » 
 





2/le secteur namurois de la santé mentale  



Le secteur de la santé mentale 

HOSPITALIER 

INTERMEDIAIRE  

EQUIPES 
MOBILES 

AMBULATOIRE 



Le secteur namurois de la SM 

Bénéficiaire 

Ress 
hospitalières : 

serivces 
d’urgence,consult 

psy, ou 
hospitalisations 
psychiatriques 

Rés spécifiques : 
habitat supervisé 

(IHP, MSP,…), 
convention INAMI, 

centre de jour 
(réhabiliation 

psycho-sociale)   

Mobiles : 
Impromptu, 

Pléiade, EMISM 

Ambulatoire : 
SSM, Planning 
familiaux, Psy 

privé,   



Ress. hospitalières en santé mentale : 

 hôpitaux généraux 
n CHR de Namur 
n Clinique St-Luc 
n CHR Val de 

Sambre 
n CHU Mont-

Godinne 

n  service d’urgence 
avec liaison 
psychiatrique 

n  consultations psy 
n  service 

d’admission 
psychiatrique (30 
lits/hôpital) 



Ress. hospitalières en santé mentale : 

 hôpitaux psychiatriques 
n  Hôpital 

psychiatrique du 
Beau-Vallon 

n  Centre 
psychiatrique St-
Martin  

n  Centre de 
psychiatrie infantile 
« Les 
Goélands » (30 lits) 

n  plusieurs services 
d’hospitalisation 
(à temps complet ou 
partiel, de courts et 
de longs séjours) 

n  consultations psy  
n  + de 1000 patients 

pris en charge 
quotidiennement 



31%	  
32%	  

29%	  

26%	  
27%	  

25%	  
27%	  
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2009	   2010	   2011	   2012	   2013	  

Admission	  médicale	  par	  groupe	  de	  diagnostics	  

Troubles	  liés	  aux	  substances	  

Schizophrénie	  &	  Troubles	  
psycho7ques	  

Troubles	  de	  l'humeur	  &	  anxieux	  

21 

Données CP St-Martin 



Ress. spécifiques en santé mentale : habitats supervisés 

 les Maisons de Soins Psychiatriques  

n  MSP du Beau-Vallon 

n  MSP de Saint-Martin 

 
  

n  unités de vie 
implantées dans sur le 
site des hôp. psy 

n   pour des résidents 
« patients 
psychiatriques » ou 
« handicapés 
mentaux » «stabilisés » 

n  capacité : ± 180 places 
n  implique une quote part 

personnelle du patient 
+ importante 



Ress. spécifiques en santé mentale : habitats supervisés 
 les habitations protégées (IPH)  

n  IHP l’Espoir (St-Servais) 

n  IHP Psynergie (Jambes) 

n  IHP La Bogue (Auvelais) 

n  IHP Les Erables (Waulsort) 

n  habitats supervisés 
(communautaires ou 
individuels) implantés dans 
la cité 

n  pour adulte avec des 
difficultés psychologiques ou 
psychiatriques,  visant à 
retrouver une stabilité 
nécessaire à une nouvelle 
intégration sociale (vers 
l’autonomie complète) 

n  une alternative à l’isolement 
(soutien communautaire et 
thérapeutique) 

n  capacité : + de 200 places  



l’Impromptu,  
PLEIADE,  

EMISM 

Equipes mobiles - outreaching 
 

n  intervention/accompagnement pendant la 
crise avec un suivi intensif sur le lieu de vie 
de la personne mais limité dans le temps. La 
crise (« psycho-sociale ») est prise comme 
une opportunité, un point d’émergence 
possible 

n  - ou - suivi individualisé dans la durée  sur le 
lieu de vie. Ce suivi participe à la prévention 
des rechutes  

n  équipe pluridisciplinaire 
n  si intervention à la demande d’un 1/3, celui-

ci est associé lors des premières rencontres  
n  l’intervention se fait en lien avec le réseau 
n  intervention (essentiellement) sur 

l’arrondissement de Namur (+ Yvoir, Anhée)  

1.  L’Impromptu est une équipe 
spécifique d’outreaching 
pour les jeunes de 0 à 25 
ans 

2.  Pleiade est constitué de 2 
équipes mobiles qui  
s’adressent aux adultes  de 
16 à 65 ans : une équipe 
intensive (de crise) et une 
équipe de soins continus 

3.  L’EMISM est une équipe qui 
intervient sur les lieux de 
crise à la demande des 
professionnels.  



Les Services de Santé Mentale  
(ambulatoire/province de Namur) 

n  11 services 
n  mission généraliste (tous âges, milieux, demandes) 
n  équipe pluridisciplinaire 
n  accessibilité privilégiée pour public précarisé (tarif réduit)  
n  lieux de consultation (1er demande/analyse-consultation-

réorientation dans le réseau) 
n  travail à domicile limité (AS, logopèdes-psychomotriciens) 
n  projets spécifiques 
n  autres ressources ambulatoires = psy « privé », planning familiaux, 

première ligne soins généralistes (maisons médicales,  
généralistes, …) 



Ress. spécifiques de SM en lien avec l’insertion socio-profes (fct 3)  
les structures d’accueil de jour 

n  ⇒ CRF  la Charnière + fct de  job coach  
n  ⇒  CRPJ – Centre de Réhabilitation 

Psychosomatique de Jour – Mont-Godinne  
n  ⇒  hôpital de Jour de Jambes  
n  ⇒  nouvel hôpital de Jour du Beau Vallon   
n  ⇒  Le Club psychosocial la Charabiole  
n  ⇒  le Centre-Lieu – asbl Psynergie   
n  ⇒  Le centre Phenix – (assuétudes)   
n  ⇒  + SAJA  (AWIPH) Carpe Diem, Institut St-

François d’Assise, le Landoir, le Ressort 



Hôpitaux, SSM, Planning, 
 équipes mobiles  

CHU Mont 
Godinne 

Le 
Creuset, 
SSM 

Les Goélands 

SSM 

SSM 

SSM 
SSM 

SSM 

SSM 

SSM 
CHR 



Caractéristiques de l’offre de soins  
de SM dans le namurois 

FORCES  FAIBLESSES  

les différentes institutions et services existants  faible couverture arrondissements de Dinant et 
Philippeville 

le Réseau Santé Namur  inexistence de services d’urgence psychiatrique  

des équipes mobiles : Pléaide, EMISM, Impromptu manque de places résidentielles spécifiques  

le CFR La Charnière + job coach + structures de jour 
orientées vers la réhabilitation psycho-sociale 

manque de lits de crise et de lits K généralistes  
 

des clubs psycho-sociales inexistence d’unité thérapeutique pour adolescents 
(UTA, UTI) > à la disposition du juge de la jeunesse 

un conseil d’usager et de proche manque de structure de revalidation, notmt pr les 
troubles cognitifs acquis et Korsakoff, ….)  

une implication dans le projet-pilote  « trajet de soins 
internés » 

déficit de  réponses adaptées  aux besoins croissants 
en soins de gérontopsychiatriques  
 

manque de précision sur le caractère intensif des 
soins de SM 

manque de SISD pour organiser la concertation autour 
du patient (AR INAMI) > PAI  



3/ Réforme des SSM, vers un changement de paradigme  



Inclusion	  dans	  la	  communauté	  

Structure	  résiden7elle	  

-‐	  d
’a
ut
on

om
ie
	  /	  
+	  
d’
en

ca
dr
em

en
t	   +	  d’autonom

ie	  /	  -‐	  d’encadrem
ent	  

19	  et	  20	  ème	  siècle	  

21	  ème	  siècle	  

ASILE	  

FONCTION	  PROTECTIONNELLE	  

INCAPACITÉS	   STIGMATISATION	  

SOINS	  DS	  LA	  
COMMUNAUTÉ	  

FONCTION	  INTÉGRATIVE	  

RÉHABILITATION	   DÉSTIGMATISATION	  



Conventions 
INAMI

Inclusion dans la 
communauté

Structure résidentielle

- d
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entHôpital 
psychiatrique

Hôpitaux de 
jour

MSP

Services de 
santé 

mentale


Consultation 
ambulatoire

Service 
psychiatrique 

hôpital général

IHP

Équipes 
mobiles

visée	  intégra7ve	  





La folie n’a pas d’histoire ? 
n  « la nef des fous »  
(ni dedans, ni dehors, aux 
portes des villes, mystification,
…) 
n  l’enfermement/

emprisonnement (traitement 
administratif des problèmes 
sociaux, démystification, 
éloignement) 

n  la psychiatrisation (visée de 
santé publique et 
concentration des moyens 
sur les « lits ») 

n  la socialisation (autonomie) 



Prendre un peu de hauteur 


pour mieux mesurer les évolutions 


34
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Modèle 
asilaire
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Publique
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Création 
msp – ihp 
- pfcsm
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Outreach …

2010 

« 107 »

Autonomie 
dans 

la 
communauté?

20?? 

Centres de 
santé 

mentale

1975 

35	  



Une	  révolu7on	  copernicienne	  ?	  

protection asilaire 
(incapacités - 
éloignement)

)


réseau (RSN) 
équipes mobiles

intensification des soins 
réhabilitation

partenariat (usagers proches)
socialisation (fonction 3)








Gouvernance	  néo-‐libérale	  



modèle du réseau 107 SPF Santé 



Déclaration d’Helsinky  
Les priorités ont été déclinées en un plan d’action de la manière 

suivante  : 
1.  mieux faire comprendre l’importance du bien-être mental; 
2.  lutter collectivement contre la stigmatisation, la 

discrimination et l’inégalité; responsabiliser et soutenir 
les personnes atteintes de problèmes de santé mentale et 
leur famille de sorte qu’elles puissent participer 
activement à ce processus; 

3.  concevoir et mettre en œuvre des systèmes de santé 
mentale complets, intégrés et efficaces qui englobent la 
promotion, la prévention, le traitement et la réadaptation, les 
soins et la réinsertion sociale; 

4.  répondre au besoin de disposer d’un personnel 
compétent et efficace dans tous ces domaines ; 

5.  reconnaître l’expérience et l’expertise des patients et 
des aidants (l’entourage) et s’en inspirer largement dans la 
planification et l’élaboration des services. 



Réforme « psy 107 » 
1.  Mettre en place des soins sur mesure pour le patient 

et son entourage, dans un contexte de continuité des 
soins. 

 2. Mettre en place des formules de soins ambulatoires 
intensives et spécialisées, comme alternative à 
l’hospitalisation. 

3. Promouvoir l’inclusion par la réadaptation et la 
réhabilitation dans le cadre d’une collaboration 
indispensable avec les secteurs de l’enseignement, 
de la culture, du travail, du logement social, … 

4. Intensifier les soins au sein des hôpitaux 
 



Réforme « psy 107 » 
n  5. Élaborer une approche intégrée de toutes les 

formes de soins dispensées en matière de Soins en 
Santé Mentale, dans une zone d’activité déterminée, 
via la création de circuits et réseaux de soins. 

n  6.Collaborer avec les divers secteurs concernés, 
dont les soins aux personnes âgées, les services de 
santé mentale, le secteur social, le secteur des 
personnes handicapées et la justice. 

n  7. Consolider les différents projets pilotes, tant au 
niveau fédéral que des Communautés et Régions, 
dans le concept de globalisation des Soins en Santé 
Mentale 



« L’empowerment fait référence au niveau de choix, de décision, 
d’influence et de contrôle que les usagers des services de 
santé mentale peuvent exercer sur les événements de leur vie 
et sur les décisions qui les concernent. (…)  

 

La clé de l’empowerment se trouve dans la transformation des 
rapports de force et des relations de pouvoir entre les 
individus, les groupes, les services et les gouvernements » 

(OMS, 2006) 

Lempowerment « L’empowerment » comme clef du système  réformé 



Trois types d’EMPOWERMENT 

Types	   Mots clé	   Commentaires	  

Empowerment individuel	   Participation, compétences, 
estime de soi, conscience 
critique	  

Attention ne nions pas les 
différences individuelles.	  

Empowerment 
communautaire	  

Fournir la capacité d’optimiser 
les forces du milieu afin 
d’assurer le bien-être de tous, 
Par la Communication, 
Par la transparence des 
processus décisionnels 
Capital communautaire : 
entraide communautaire, 
mobilisation, sentiment 
d’appartenance, conscience 
de citoyenneté	  

Les composantes de 
l’empowerment 
communautaire sont les 
facteurs structurants de 
l’empowerment individuel. 	  

Empowerment 
organisationnel	  

C’est le soutien politico-social 
à l’empowerment 
communautaire et individuel	  

Ces trois types 
d’empowerment concourent à 
la réussite des objectifs de 
l’Empowerment.	  



S’approprier quels pouvoirs ? 
Pouvoir choisir Pouvoir 

décider  
Pouvoir 
devenir 

Pouvoir 
exercer ses 

droits 
Choix de la 
personne aidante, 
de l’approche 
thérapeutique, du 
lieu et du rythme de 
l’intervention, choix 
entourant la gestion 
des médicaments, 
choix de parler de 
sa souffrance ou de 
se taire,… 
M’aide-t-on à faire mes 
propres choix ? 
Ai-je la possibilité d’établir 
une entente avec une 
personne de confiance qui 
pourra défendre mes choix 
et ma volonté en cas de 
crise ou d’inaptitude ? 

-Participation 
systématique dans 
l’élaboration d’un 
plan de soins, 
circuit de soins,…  
-La personne est 
une individualité 
qui a une histoire, 
des besoins et des 
rôles sociaux et 
des droits 
Mon style de vie, ma 
culture et mes différents 
rôles sociaux (parental, 
conjugal) sont ils 
respectés ?  
Puis influencer les 
décisions comprises dans 
le plan de soins ? 

Je suis l’expert de 
ma propre vie et je 
revendique d’être 
reconnu comme tel. 
Il convient qu’on 
reconnaisse la 
pertinence de mon 
expertise. Etre 
expert de mon 
vécu, c’est 
préserver ma 
dignité, protéger 
mes acquis 
d’expérience et 
mon identité.  
Mes acquis sont-ils pris en 
compte et valorisés ?  

Pouvoir connaître, 
comprendre, 
exercer et défendre 
ses droits 
Est-ce que je connais 
mes droits ? 
Puis-je les exercer ? 
Est-ce que je connais les 
recours et les procédures 
de plaintes ?  
Lors d’une hospitalisation 
est-ce que j’ai le soutien 
d’un comité d’usagers ? 
 





Inclusion	  dans	  la	  communauté	  

Structure	  résiden7elle	  

-‐	  d
’a
ut
on

om
ie
	  /	  
+	  
d’
en

ca
dr
em

en
t	   +	  d’autonom

ie	  /	  -‐	  d’encadrem
ent	  

Individu,	  	  
partenaire	  et
	  bénéficiaire	  

ac7va7on	  et	  soins	  intégrés	  pour	  qui,	  à	  quel	  moment?	  	  

Visée 
intégrative 



Conclusions…pour le débat  

n  la santé mentale nous met au travail 
n  la visée de réhabilitation est une priorité 
n  la socialisation est devenue une évidence comme 

modalité d’intervention sur les déterminants de la 
santé  

n  le bénéficiaire est un partenaire incontournable  
n  le réseau namurois est riche en ressources 

pertinentes  
n  …. 



 
 
 

PLATE-FORME NAMUROISE DE 
CONCERTATION EN SANTÉ MENTALE 

 
PFNCSM asbl 

Rue de Bricgniot, 205 
5002 Saint-Servais 
Tél : 081/721 310 

GSM : 0495/24 41 62 
Mail : didierdv@me.com  

 


