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ELEMENTS CONTEXTUELS

ECLAIRCIR LES CONCEPTS ?
Important : La notion de « handicap psychique » correspond à celle utilisée lors du dépôt
du projet et sera celle principalement utilisée. En revanche, cela ne signifie pas qu’elle
prévôt sur les concepts et termes qui peuvent être utilisés dans chacun des pays
partenaires. En ce sens, vous trouverez ci-dessous les concepts et notions utilisées en
Belgique.

Santé mentale :
« Santé et santé mentale vont de pair. Pour l’individu, la santé mentale est le moyen de s’épanouir
sur le double plan intellectuel et émotionnel, mais aussi de trouver et de tenir sa place dans la vie
sociale, scolaire et professionnelle. Pour la société, elle contribue à la prospérité, à la solidarité et
à la justice sociale. À l’inverse, la mauvaise santé mentale est pour les citoyens comme pour les
mécanismes sociétaux une source de pertes, de dépenses et de charges de toute sorte1 ».
L’OMS définit la santé mentale comme «un état de bien-être dans lequel la personne peut se
réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et fructueux et
contribuer à la vie de sa communauté2 ».

Handicap psychique :
En Belgique, la notion de handicap psychique n’est pas légiférée (comme c’est le cas en France
avec loi du 11 février 2005).
Il faut distinguer maladie mentale de handicap mental. La maladie mentale étant « la maladie de
l’esprit, du psychisme3 » tandis que le handicap mental est relatif à une déficience intellectuelle.
Ces deux notions renvoient à des systèmes d’aide et d’accompagnement différents (voir typologie
des dispositifs).

1

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES. Livre vert : améliorer la santé mentale de la
population – vers une stratégie sur la santé mentale pour l’union européenne, Bruxelles, 14/10/2005, P. 4.
2
OMS : Santé mentale : renforcement de la promotion de la santé mentale, Genève, 2001 (Aide-mémoire
n° 220)
3
AMSLEM-KIPMAN A., THURIN M., TORRENTE J., sous la Direction de KIPMAN S-D, Dictionnaire critique
des termes de psychiatrie et de santé mentale, Reuil-Malmaison, 2005, P. 243.
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Patient
Se dit d’une personne qui est hospitalisée.
Résident
Se dit d’une personne qui séjourne dans un service résidentiel.
Sanitaire
Le terme est utilisé pour « tout ce qui a trait à la propreté et à l’hygiène domestique4 ».
Il n’est donc pas utilisé pour désigner la prise en charge hospitalière ou résidentielle, contrairement
en France.

Médico-social
« Approche globale et intégrée visant à appréhender et à traiter la multifactorialité d’une
problématique. Ce type d’approche favorise une intervention conjointe de différents secteurs (soins
et aide sociale par exemple). Elle ne se focalise pas prioritairement sur l’un ou l’autre des aspects
mais tient néanmoins compte de la sévérité de l’un ou de l’autre pour décider de l’intervention
prioritaire à mener 5».

4

AMSLEM-KIPMAN A., THURIN M., TORRENTE J., sous la Direction de KIPMAN S-D, Dictionnaire critique
des termes de psychiatrie et de santé mentale, Reuil-Malmaison, 2005, P. 364.
5
CLAVIE Ronald, coordinateur des projets de l’HNP Saint-Martin, 2012.
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LA BELGIQUE

Superficie : 30528 km2
Population : 11041266 habitants
Répartition de la population : 6.1 millions en Région Flamande, 3.4 millions en Région Wallonne,
1.1 millions en Région Bruxelloise.
Densité : 362.65 habitants/km2 (troisième plus importante d’Europe)
Langues officielles : l’allemand, le français, le néerlandais
Monarchie constitutionnelle
Roi : Albert II



Organes de décision6

La Belgique est un état fédéral depuis 1993. Elle est composée de trois niveaux de pouvoir.

Le pouvoir Fédéral
Gère l’intérêt « général » des Belges : les finances, la justice, la sécurité sociale (qui finance en
partie les hôpitaux), les affaires étrangères, le nucléaire, la politique des prix et des revenus…

Les communautés (Fédération Wallonie-Bruxelles, Communauté Flamande, Communauté
Germanophone)
Ont en charge la culture, l’enseignement, l’emploi des langues, l’aide aux personnes (protection de
la jeunesse, l’aide sociale, l’aide aux familles, l’accueil des immigrés), la rechercher scientifique.

6

http://www.belgium.be/fr/la_belgique/pouvoirs_publics/autorites_federales/competences_autorites_federales/
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Les régions (Région Wallonne, Région Flamande, Région Bruxelloise)
Ont principalement comme compétences l’économie régionale, l’emploi, la politique du logement,
l’énergie, le transport, l’aménagement du territoire, l’agriculture, la politique de l’eau, les travaux
publics, le commerce extérieur… Ce sont les régions qui contrôlent si les normes d’agrément pour
les hôpitaux sont respectées.
Le pouvoir législatif est représenté par un parlement élu par Région (mandat de 5 ans). Il rédige
les décrets et contrôle l’exécutif.
Il n’y a pas de pouvoir judiciaire.
Remarque : L’exécutif fédéral vient d’entamer la sixième réforme de l’état. De nombreux
changements sont à prévoir dans les prochaines années.


Organisation et financement des soins de santé mentale 7

Les compétences sont réparties entre les différents niveaux de pouvoir :

Pouvoir fédéral


Loi sur les hôpitaux et les formes alternatives de soins (exemples : habitations protégées)



Le financement de l’exploitation (Budget des moyens financiers des hôpitaux)



La législation relative à l’Institut National D’assurance Maladie-Invalidité (INAMI)



Fixation des règles de base en matière de financement

Les communautés


La politique de dispensation de soins de santé dans et en dehors des institutions de soins



L’éducation sanitaire

Les Régions

7



La détermination des priorités en matière de construction



Autorisations et subsides pour les constructions



Procédures d’agrément et de fermeture



Prise en charge des soins ambulatoires (l’ensemble de la politique de santé préventive, à
l’exception de l’agrément)

Rapport SPF santé publique novembre 2011
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ORGANISATION DE LA SANTE ET LIENS AVEC LE HANDICAP
PSYCHIQUE8
L’organisation de la santé dépend de l’INAMI : l’Institut National d’Assurance Maladie Invalidité.
Elle-même dépend de la sécurité sociale.

Le principe de base de la sécurité sociale est la solidarité. Les « actifs » doivent payer une
cotisation proportionnelle à leurs revenus. Cette solidarité permet de dégager des fonds pour les
chômeurs, pensionnés, personnes malades, personnes sans ressources et familles avec enfants.


Les mutuelles

Afin de bénéficier de cette solidarité (remboursement de soins de santé ou indemnité de
remplacement de revenus), la personne doit être inscrite auprès d’une mutuelle (socialiste,
chrétienne, neutre, libre ou la caisse auxiliaire d’assurance maladie-invalidité).

Les indemnités
Lorsqu’une personne perd ses revenus pour des raisons de santé, elle doit faire la demande
d’indemnités auprès de sa mutuelle. Lors de la première année, elle percevra 60% de son salaire
brut. Elle pourra reprendre son activité en informant sa mutuelle. Pour les maladies de plus de 1
an, l’INAMI parle d’invalidité (durée indéterminée). La personne isolée percevra 55% de son
salaire brut. Si elle désire reprendre une activité, elle devra avoir l’aval du médecin conseil de sa
mutuelle.


Le tarif préférentiel

Le statut BIM (bénéficiaire de l’intervention majorée)
Statut qui permet à la personne de bénéficier de :

8



Meilleurs remboursement de ses soins et de ses médicaments



Réduction dans les frais de transports en commun



Tarif social pour l’électricité



Tarif social pour le gaz

http://www.inami.fgov.be/homefr.htm
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Bénéficiaires :


Les personnes bénéficiant du revenu d'intégration (minimex) ou d'une aide équivalente



Les personnes bénéficiant d'un revenu garanti aux personnes âgées (GRAPA)



Les personnes bénéficiant d'une allocation aux personnes handicapées



L'enfant handicapé atteint d'une incapacité physique ou mentale d'au moins 66%, qu'il soit
titulaire ou personne à charge



Le mineur étranger non accompagné (MENA).

Le statut OMNIO
Lancé en juillet 2007, le statut OMNIO donne droit à de meilleurs remboursements des soins et
des médicaments aux personnes qui ont de faibles revenus, mais qui n'entrent pas dans les
conditions pour obtenir le statut BIM.
Cela signifie que si la personne bénéficie déjà du statut BIM (VIPO), OMNIO ne la concerne pas
puisqu'il donne globalement droit aux mêmes avantages.
Pour obtenir ce statut, il faut entrer dans les conditions de revenus prévues et introduire une
demande

auprès

de

votre

mutualité :

les

revenus

ne

peuvent

pas

dépasser

15.606,71 euros pour une personne isolée augmentés de 2.889,22 euros par personne
supplémentaire dans le ménage. Les totaux sont mentionnés dans le tableau ci-dessous.
Nombre de membres
ménage au 01/01/2012
1 personne
2 personnes
3 personnes
4 personnes
5 personnes
6 personnes

du Plafond des revenus
imposables en 2011
15.606,71 €
18.495,93 €
21.385,15 €
24.274,37 €
27.163,59 €
30.052,81 €

bruts

Avantages :


Meilleur remboursement des médicaments et soins de santé



Réduction pour les transports en commun
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L’assurabilité
Les mutuelles permettent également l’assurabilité d’une personne. Par exemple, en cas
d’hospitalisation, la mutuelle de l’assuré prendra en charge sa cote part (qui peut s’élever à
6000€/mois !)

POLITIQUES ET ACTEURS DU HANDICAP PSYCHIQUE
Plusieurs associations/institutions interviennent dans le champ de la santé mentale de manière à
alimenter la réflexion sur l’évolution de ce secteur. La liste ci-dessous n’est pas exhaustive.


SIMILES9 :
Il s’agit d’une association de soutien pour les proches des patients atteints d’une maladie
mentale. Cette association est née il y a 40 ans face au constat

que la famille était

rarement associée au traitement du proche et parfois même écartée.
Similes agit à plusieurs niveaux :
-

conseils et informations d'ordre juridique, social et psychologique aux proches ;

-

organisation de soirées d’information et/ou des formations portant par exemple sur les
maladies mentales, le traitement, la façon de vivre avec une personne atteinte de maladie
mentale, …

-

organisations de soirées de discussion où parents et amis de personnes souffrant de
maladie mentale peuvent partager leurs doutes, leurs interrogations et chercher ensemble
solutions et réconfort

-

publication d’un trimestriel, de bulletins d’informations, de publications destinées aux
parents, …

-

sensibilisation du monde médical et politique pour qu'ils reconnaissent le rôle important des
proches des personnes atteintes de troubles psychiques.



LA LIGUE WALLONNE DE SANTE MENTALE

« Elle regroupe des Services de Santé Mentale ainsi que des services et des personnes privées

qui travaillent dans le champ de la santé mentale au sens large. Elle a comme mission de
soutenir et alimenter la réflexion sur les questions cliniques, éthiques, méthodologiques,
institutionnelles et sociétales de la santé mentale relatives à l’organisation des dispositifs de
soins, de prévention et de réhabilitation dans la région wallonne du pays.

9

FEDERATION DES ASSOCIATIONS SIMILES FRANCOPHONE ASBL. (2012). Similes, vous n’êtes pas
seul, [en ligne]. http://www.similes.org/fr/index.php. (Page consultée le 18 octobre 2012).
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Elle organise des groupes de travail aussi bien pour des travailleurs des institutions qui la
composent (groupe de secrétaires, de logopèdes travaillant essentiellement en SMS) que pour
un public plus large d’acteurs de la santé mentale (AS, infirmiers, logos, psy,…de service de
soins ou de justice,…) 10».


LA LIGUE BRUXELLOISE FRANCOPHONE POUR LA SANTE MENTALE

Elle « rassemble des équipes et des services qui, dans une volonté de partage d’idées et

d’expériences,

ont

comme

objectif

la

promotion

de

la

santé

mentale.

Elle est une alliance entre des membres pour défendre des valeurs, mener une politique
concertée et développer des partenariats avec l’ensemble du réseau de la santé mentale. Elle
est un lieu de réflexion et d’échange sur les savoirs et les pratiques. Elle réagit aux politiques
publiques, et prend des positions11 ».


PSYTOYENS

Association qui rassemble plusieurs associations travaillant dans le champ de la santé mentale
avec des usagers ou ex-usagers. « Ces associations permettent de rencontrer des personnes

qui sont aussi "passées par là", de faire ensemble des choses qu’on n'aurait peut-être pas
faites seul, de se tenir au courant des aides disponibles12 ». « Psytoyens rassemble ces
associations, pour les promouvoir, pour les soutenir, mais aussi pour informer les usagers et
défendre leurs intérêts auprès des pouvoirs publics13 ».


CRESAM14

Centre de référence en santé mentale agrée et subventionné par la Wallonie.
Le CRéSaM poursuit 5 missions :


Appui aux acteurs de santé mentale, principalement aux services de santé mentale, dans
la réalisation de leurs missions ;



Observatoire des pratiques et initiatives en santé mentale (recueil de données, état des
lieux des pratiques,…) pour rendre compte des pratiques qui ont fait leurs preuves, repérer
les nouvelles initiatives, identifier leurs atouts et leurs difficultés, etc. ;

10

LWSM ASBL. (2012). LWSM ASBL. [En ligne]. http://www.lwsm.be/. (Page consultée le 22 octobre 2012).
LIGUE BRUXELLOISE FRANCOPHONE POUR LA SANTE MENTALE. (2012). [En ligne].
http://www.lbfsm.be/. (Page consultée le 22 octobre 2012).
12
PSYTOYENS ASBL. (2012). Psytoyens asbl. Concertation des usagers en santé mentale. [en ligne].
http://www.psytoyens.be/qui-sommes-nous. (Page consultée le 23 octobre 2012).
13
Ibidem.
14
CRESAM ASBL. (2012). CréSaM asbl. [En ligne]. http://cresam.be/index.php/cresam/mission. (Page
consultée le 23 octobre 2012).
11
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Recherches concernant des problématiques de santé mentale identifiées, notamment
dans le cadre des missions d’observatoire, d’appui et de concertation, au terme desquelles
sont proposées des pistes d’actions ;



Collecte et mise à disposition d’Information utile aux différents acteurs de la santé
mentale ;



Concertation transrégionale et transectorielle avec les SSM et leurs partenaires du champ
de la santé mentale et d’autres secteurs, pour permettre aux intervenants de croiser leurs
approches, leurs compréhensions, leurs références, leurs pratiques,…

DONNES QUANTITATIVES RELATIVES AU PUBLIC15
Remarque : les données ci-dessous proviennent d’une étude statistique du SPF santé publique
s’arrêtant en 2010. Avec la nouvelle réforme en santé mentale, le nombre de lits est actuellement
en diminution.

En 2010, la Belgique disposait de 13429 lits agréés qui étaient répartis de la manière suivante :
8472 lits en Flandre (63%), 3917 lits en Wallonie (29%) et 1040 lits dans la région Bruxelloise
(8%). Ce qui donne le ratio suivant : 1 lit pour 720 habitants en Flandre, 1 lit pour 868 habitants en
Wallonie et 1 lit pour 1058 habitants dans la région Bruxelloise.

Il est intéressant de souligner que ces chiffres concernent seulement les hôpitaux psychiatriques.
Si nous rajoutons les maisons de soins psychiatriques (3286 places) et les habitations protégées
(3899 places) nous arrivons à un total de 23759 lits.

15

SPF Santé public : organisation et financement des soins de santé mentale en Belgique. Novembre 2011
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LE PAYSAGE DE L’ACCOMPAGNEMENT/LA PRISE EN CHARGE
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 Aide de première ligne
Centre Public d’Action Sociale = CPAS
Service public organisé au niveau local qui a pour but principal de venir en aide aux personnes et
aux familles « qui n’ont plus les moyens suffisants pour mener une vie digne (par exemple suite à
une faillite, une maladie, une perte d’emploi, des problèmes familiaux, etc.)16 ». « Les CPAS
procure donc l’aide sociale qui constitue le dernier filet de sécurité. « L’aide fournie par le CPAS
peut prendre plusieurs formes. Elle dépendra de la situation de la personne. Il pourra s’agir d’une
aide financière (revenu d'intégration ou aide sociale équivalente), d’une aide psychosociale, d’une
aide médicale, etc.17 », mais aussi d’une aide au niveau socioprofessionnel (service d’insertion) ».
Selon la taille de la commune dont ils dépendent, les CPAS proposent divers services spécialisés :
service d’accompagnent, médiation de dettes, repas à domicile, service d’insertion sociale, …
L’aide fournie par les CPAS constitue le dernier filet de sécurité.
Statistiques : il existe un CPAS dans chaque commune, soit 262 en Wallonie18.

Service de Santé Mentale = SSM
Le service de santé mentale est un service ambulatoire. Il propose « un accueil, un diagnostic et
un traitement dans une perspective médicale, psychologique et sociale19 ». L’accompagnement
peut être ponctuel ou à long terme. « Le service de santé mentale prend aussi des mesures
d’information et de prévention […] et contribue à la formation des personnes exerçant une activité
dans le domaine de la santé mentale20 ».
Statistiques : 76 SSM en Wallonie21.

Abri de nuit
Destiné aux personnes qui ont besoin d’un hébergement d’urgence.
Statistiques : 5 en Wallonie

16

OCMW-INFO-CPAS (2012) ocmw-info-cpas, [en ligne]. http://www.ocmw-infocpas.be/index.php/fiche_FV_fr/le_cpas
17
Ibidem
18
Guide social 2012. P. 178.
19
Le Guide social 2004, P. 296.
20
Ibidem
21
Guide social 2012, P. 678.
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Maison d’accueil
Foyer d’accueil pour personnes en difficultés qui proposent un hébergement limité dans le temps22.
Le temps d’hébergement est mis à profit pour travailler un projet de réinsertion dans la
communauté.
Statistiques : 53 en Wallonie dont 7 dans la province de Namur.

Maison médicale
« Les maisons médicales sont des équipes pluridisciplinaires, insérées dans un quartier pour y
dispenser des soins de base (1er recours) de manière continue. Il s’agit de développer des soins
intégrés (curatifs, préventifs, réhabilitation) et globaux […] Cette démarche est conçue, comme
devant amener, par un travail d’éducation à la santé, davantage d’autonomie du patient dans la
prise en charge de ses problèmes de santé et, plus globalement, davantage de participation de la
population à la gestion de la santé23 ».
Statistiques : 48 en Wallonie24
Dispositif d’Urgence Sociale = DUS
« Ces initiatives ont pour objectif de permettre à toute personne qui se trouve en situation de
détresse sociale d'obtenir une aide rapide, sur place si nécessaire, quel que soit le moment de la
journée ou de la nuit. A cet effet, des permanences 24h/24 sont […] par des travailleurs sociaux
[…] Les aides apportées varient en fonction des situations et des moyens de chacun. Les
problèmes les plus souvent rencontrés ont trait au besoin en matière de logement, aux situations
de détresse accidentelle (rupture familiale, perte d'emploi, expulsion, ...) ainsi qu'aux états de crise
liés à l'endettement et à la précarité financière en cas d'imprévu25 ».

Centre de Service Social = CSS
Ces Centre proposent « un accueil, une écoute, une information, une défense des droits sociaux,
une recherche de logement, une guidance sociale et budgétaire, un accompagnement26 ». Pour
cela, les travailleurs sociaux « informent, orientent, soutiennent, aident à comprendre, à clarifier
une situation et mettent en place des solutions avec la personne ».

22

Guide social 2004, P. 493.
Ibidem, P. 507.
24
Guide social 2012. P. 382.
25
DISPOSITIF D’URGENCE SOCIALE. Dossier de presse. Dispositif d’urgence sociale. [En ligne].
http://www.ville.namur.be/files/pubs/767/26.dus.pdf. (26/04/2010, page consultée le 15 octobre 2012).
26
CENTRE DE SERVICE SOCIAL DE NAMUR.(2012). Le futur dépend de ce que nous faisons au présent –
Mahatma Gandhi. [En ligne]. http://www.cssn.be/. (Page consultée le 22 octobre 2012).
23

Projet Grundtvig – Accompagnement et maintien dans le logement des personnes handicapées psychiques : quelles
pratiques d’accompagnement en Europe ? – Séminaire 22 et 23 novembre – Belgique

14

 L’hospitalisation
Hôpital psychiatrique
En Belgique, les hôpitaux psychiatriques dépendent de la Loi sur les hôpitaux du 07 août 1987.
Cette loi définit les hôpitaux comme étant des « établissements de soins de santé où des examens
et/ou des traitements spécifiques de médecine spécialisée […] peuvent être effectués ou appliqués
à tout moment dans un contexte pluridisciplinaire, dans les conditions de soins et le cadre médical,
médico-technique, paramédical et logistique requis et appropriés, pour ou à des […] qui y sont
admises et peuvent y séjourner, parce que leur état de santé exige cet ensemble de soins afin de
traiter ou de soulager la maladie, de rétablir ou d’améliorer l’état de santé ou de stabiliser les
lésions dans les plus brefs délais27 ».
Statistiques : 70 hôpitaux psychiatriques en Belgique d’une capacité de 13.429 lits agréés en
201028

Hospitalisation de jour
Possibilité pour les patients sortants d’un hôpital psychiatrique de revenir, de manière régulière, à
l’hôpital mais uniquement pour y passer la journée. Par exemple, 2/semaine. Cette manière de
procéder permet de désamorcer, petit à petit, le lien créer avec l’hôpital en évitant une coupure
nette qui peut être trop brutale pour certains patients.

Outreach
A la sortie du patient et durant les premiers mois suivant l’hospitalisation, les équipes soignantes
de l’hôpital se déplacent au domicile pour évaluer le déroulement de la sortie et l’installation au
domicile.

27

Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 (M.B. du 07/10/1987, p. 14652)
DIRECTION GENERALE DE L’ORGANISATION DES ETABLISSEMENTS DE SOINS, SERVICE
COMPTABILITE ET GESTION DES HOPITAUX, organisation et financement des soins de santé mentale en
Belgique, novembre 2011, p. 16.
28
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 Domicile
Agence Immobilière Sociale = AIS
« Alternative entre logement « privé » et « social ». […] gère, pour le compte des propriétaires
privés ou publics, des maisons, appartements ou immeubles qu’elle loue à des personnes ou
ménages à revenus précaires ou modestes29 ».
Statistiques : 28 AIS en Wallonie30

Sociétés de logements sociaux
Organisme public dont la mission principale et de gérer et louer des logements mis à dispositions
des personnes les plus précarisées. Le loyer demandé est fonction des revenus perçus.
Statistiques : 68 sociétés qui gèrent 101.000 logement31

Service psychiatrique à domicile = SPAD
« Ces services assurent une continuité dans la prise en charge pluridisciplinaire, une prévention,
un soutien dans l'environnement naturel de la personne32 ».

Aides familiales
Les aides familiales assurent diverses tâches au domicile des personnes :
-

L’aide à la vie quotidienne (faire les courses, entretien du logement, préparation des repas,
…)

-

L’aide relationnelle (écoute, identification des difficultés, maintien de l’autonomie, …)

-

L’aide sociale (appel et réorientation vers les services adéquats)

-

Le rôle éducatif (conseil d’hygiène, adaptation du logement, évaluation et stimulation des
potentialités, …)33

29

Guide social 2012, p. 61.
FONDS DU LOGEMENT DES FAMILLES NOMBREUSES DE WALLONIE. (2012). Fonds du logement
des familles nombreuses en Wallonie, [en ligne]. http://www.flw.be/agences-immobilieres-sociales. (page
consultée le 17 octobre 2012).
31
LA SOCIETE WALLONNE DU LOGEMENT. (2012). La société wallonne du logement : une ambition, un
logement décent pour tous, [en ligne]. http://www.swl.be/.(page consultée le 17 octobre 2012).
32
SERVICE INFO SOCIAL SANTE EN BRABANT WALLON. (2010). Service info social santé en brabant
wallon [en ligne]. http://www.siss.be/themes-du-siss/service-de-soins-psychiatriques-%C3%A0-domicile-2
33
Brochure de présentation des services du Service Provincial d’Aide familiale.
30
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 Services résidentiels
Initiative d’Habitations Protégées = IHP
« On entend par initiative d'habitation protégée l'hébergement et l'accompagnement des
personnes qui ne nécessitent pas un traitement continu en hôpital et qui, pour des raisons
psychiatriques, doivent être aidées dans leur milieu de vie et de logement pour l'acquisition
d'aptitudes sociales et pour lesquelles des activités de jour adaptées doivent être organisées. Le
séjour dans une initiative d'habitation protégée est justifié qu'aussi longtemps que la personne
concernée ne peut pas être totalement réintégrée dans la vie sociale34 ».
Statistiques : 764 places en Wallonie35

Maison de Soins Psychiatriques = MSP
« La maison de soins psychiatriques est destinée:
1° aux personnes présentant un trouble psychique chronique stabilisé, étant entendu qu’elles:
– ne requièrent pas de traitement hospitalier;
– n’entrent pas en ligne de compte pour une admission en maison de repos et de soins étant
donné leur état psychique;
– n’entrent pas en ligne de compte pour l’habitation protégée;
– ne nécessitent pas une surveillance psychiatrique non interrompue;
– nécessitent un accompagnement continu.
2° aux handicapés mentaux, étant entendu qu’ils:
– ne requièrent pas de traitement hospitalier;
– n'entrent pas en ligne de compte pour l'habitation protégée;
– n'entrent pas en ligne de compte pour une admission dans une institution médico-pédagogique;
– ne nécessitent pas une surveillance psychiatrique non interrompue;
– nécessitent un accompagnement continu36”.
Statistiques: « On compte actuellement 42 MSP dont 24, soit 57%, sont situées en Flandre, 13 en
Wallonie et 5 à Bruxelles37 »

34

Arrêté royal fixant les normes d’agrément des initiatives d’habitation protégée pour des patients
psychiatriques
(M.B. du 26/07/1990, p. 14700)
35
Guide sociale 2012, p. 345.
36
Arrêté royal fixant les normes pour l’agrément spécial des maisons de soins psychiatriques
(M.B. du 26/07/1990 14691)
37
DIRECTION GENERALE DE L’ORGANISATION DES ETABLISSEMENTS DE SOINS, SERVICE
COMPTABILITE ET GESTION DES HOPITAUX, organisation et financement des soins de santé mentale en
Belgique, novembre 2011, p. 27.
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Communauté thérapeutique = CT
« Les communautés thérapeutiques proposent un accueil de jour et/ou de nuit […] aux adultes qui
nécessitent un hébergement thérapeutique (suivi psychothérapeutique, activités communautaires,
accompagnement de la vie quotidienne. Elles ont généralement une petite capacité d’accueil et
sont axées sur la réinsertion psycho-socio-professionnelle de la personne accueillie38 ».
Service Résidentiel pour Adultes = SRA
Service agrée par l’Agence Wallonne pour l’Intégration de la Personne Handicapée (= AWIPH)39.
Il s’agit d’une « solution de prise en charge totale de jour comme de nuit […] Ce sont des lieux de
vie de plus en plus réservés aux personnes touchées par un handicap très important. Elles y
bénéficient d’un encadrement thérapeutique et éducatif qui leur permet de vivre le plus
« normalement » possible. Apprentissage de l’alimentation et de l’hygiène, attention à la vie
affective et sexuelle, soutien psychologique sont autant d’appuis développés. L’équipe des
éducateurs et le personnel aidant sont présents 24h sur 24, 365 jours par an40 ».
Statistiques : 78 en Wallonie41

Service Résidentiel de Transition = SRT
Egalement un service de l’AWIPH. Il s’agit d’un service s’adressant « à des adultes de tout âge ou
à des jeunes à partir de 16 ans présentant un handicap mental […]
Après la mise en place d’un projet individuel avec l’équipe éducative, ces personnes quittent le
service résidentiel pour le service de transition où elles peuvent gagner en autonomie. Logeant
individuellement ou en petit groupe, les bénéficiaires jouissent d’une réelle indépendance. Les
Services résidentiels de transition veillent néanmoins en permanence au confort physique,
psychologique et social des bénéficiaires, qui peut se traduire par une aide dans la gestion du
budget, une aide à l’hygiène ou à l’alimentation, etc.42 ».
Statistiques : 12 en Wallonie43

38

Le guide social 2012, P. 509.
AWIPH = organisme public chargé de mener à bien la politique wallonne en matière d’intégration des
personnes handicapées. Elle propose des aides à l’emploi, des interventions financières et matérielles.
Aussi, elle agrée et subventionne divers services qui accueillent, hébergent et accompagnent les personnes
handicapées.
40
AGENCE WALLONNE POUR L’INTEGRATION DE LA PERSONNE HANDICAPEE. (2012). Agance
Wallonne pour l’Intégration de la Personne Handicapée.[en ligne].
http://www.awiph.be/integration/etre_accueilli/accueil+adultes.html
41
LE GUIDE SOCIAL. (2012). Le guide social, [en ligne]. http://public.guidesocial.be/associations/servicesresidentiels-adultes-handicapes-sra-rw-1635.html (page consultée le 17 octobre 2012).
42
Ibidem.
43
LE GUIDE SOCIAL. (2012). Le guide social, [en ligne]. http://public.guidesocial.be/associations/servicesresidentiels-adultes-handicapes-sra-rw-1635.html (page consultée le 17 octobre 2012).
39
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 L’insertion socioprofessionnelle
Mission Régionales pour l’Emploi = MIRE
Les Missions Régionales pour l’Emploi ont « pour mission principale de mettre en œuvre des
actions d’insertion et d’accompagnement 44» en vue de conduire vers un emploi durable. « Dans le
cadre de leurs fonctions, les missions régionales pour l’emploi développent des actions
consistant :
- à insérer le bénéficiaire dans un emploi durable et de qualité en s’appuyant sur des actions de
formation professionnelle […] organisées en partenariat.
- à accompagner les bénéficiaires dans leur recherche active d’emploi […]
- à assurer l’accompagnement des stagiaires dans l’emploi en vue d’améliorer leur intégration et
leur stabilité45 ».
Statistiques : 11 en Wallonie46
Services d’Insertion Socio-Professionnelle = ISP
«Ces services consistent à orienter, former, remettre à niveau, aider à chercher et à trouver de
l’emploi toute personne ayant connu certaines difficultés (scolaires, familiales, sociales,
professionnelles […] Les organismes peuvent intervenir dans une ou plusieurs étapes du parcours
d’insertion47 ». Les étapes du parcours d’insertion sont les suivantes48 :
-

socialisation et structuration (mieux se connaître, gérer son stress, …)

-

le bilan des compétences

-

formation qualifiante

-

transition à l’emploi

44

DEPARTEMENT DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE. (2012). Département de
l’emploi et de la formation professionnelle [en ligne].
http://emploi.wallonie.be/emploi08/THEMES/SOCIO/Missions_regionales.htm (page consultée le 12 octobre
2012)
45
Ibidem
46
INTERMIRE ASBL. (2011). Intermireasbl, service d’appui des 11 missions régionales pour l’emploi en
wallonie, [en ligne]. http://www.intermire.be/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=60.
(page consultée le 18 octobre 2012).
47
Guide social 2012, P. 642.
48
Ibidem
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Entreprises de Formation par le Travail = EFT
Ces entreprises offrent une formation de stagiaires en entreprise, c’est-à-dire, un stage avec une
pédagogie spécifique comprenant :
- une formation générale et technique adaptée aux besoins individuels
- la réalisation d'un travail productif
- un accompagnement psychologique et social49
Statistiques : 70 entreprises agréés (chiffre de 2008).

Centre de Formation Professionnelle = CFP
Centres de formation agréés par l’AWIPH.
La formation professionnelle en centre est une réponse adaptée aux besoins des personnes
handicapées, qui tient compte tant de leurs capacités physiques et mentales que du marché de
l'emploi.
Les Centres de formation proposent des actions d'émergence et d'insertion visant notamment à
aider le candidat à réaliser un bilan de ses compétences, à clarifier son projet professionnel, à
confronter le candidat aux réalités de la formation envisagée, …50
Statistiques : il existe 13 centres en Wallonie

Entreprise de Travail Adapté = ETA
Entreprises agrées par l’AWIPH.
Ces entreprises « ont pour mission d’offrir un emploi utile et rémunérateur aux personnes
handicapées qui ne peuvent provisoirement ou définitivement exercer une activité professionnelle
dans les conditions habituelles de travail. Pour réaliser ces objectifs sociaux et économiques, ces
entreprises développent des activités dans différents domaines51 ». Ces domaines sont, entre
autres, l’agro-alimentaire, le bâtiment, le textile, les services aux entreprises, …52
Statistiques : 58 ETA agrées (chiffre de 2009) et 13 à Bruxelles (chiffre de 2008)53

49

DEPARTEMENT DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE. (2012). Département de
l’emploi et de la formation professionnelle [en ligne].
http://emploi.wallonie.be/Emploi_Formation/Se_Former/En_entreprise.html (page consultée le 12 octobre
2012)
50
AGENCE WALLONNE POUR L’INTEGRATION DE LA PERSONNE HANDICAPEE. (2012). Agence
Wallonne pour l’Intégration de la Personne Handicapées [en ligne].
http://www.awiph.be/integration/se_former_travailler/formation_professionnelle_centre_awiph/index.html
(page consultée le 12 octobre 2012).
51
Guide social 2012, P. 290.
52
Ibidem
53
Ibidem
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 Les activités occupationnelles et/ou thérapeutiques
Hôpital de Jour = HJ
Etablissement ou partie d’établissement hospitalier proposant aux patients une hospitalisation,
uniquement en journée, afin de réaliser les soins et examens nécessaires. Des activités
occupationnelles et/ou thérapeutiques y sont proposées.

Centre de Jour = CJ
Ces centres s'adressent « à des personnes confrontées à des problèmes psychologiques ou
présentant une pathologie psychiatrique, dont la symptomatologie est atténuée54 ». Ils permettent
« d'apporter […] un soutien psychologique et social par le biais d'activités de revalidation,
d'apprentissage et créatives visant, entre autres, de leur permettre de retrouver leur place dans la
société ».

54

LA CHARABIOLE. (2012). La Charabiole. Et si nous faisions un bouot de chemin ensemble…, [en ligne].
http://www.ihp-espoir.be/charabiole/accueil.php. (pasge consultée le 12 octobre 2012).
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Les équipes mobiles « Pléiade »
Les équipes mobiles « Pléiade » dispensent des soins spécialisés en psychiatrie dans la
Communauté. Des équipes pluridisciplinaires (éducateurs, infirmiers, psychologues, psychiatres et
assistants sociaux) interviennent sur le lieu de vie de l’usager pour l’accompagner et le soutenir
dans son projet de vie personnel (soutien de l’autonomie et maintien dans l’environnement naturel,
travail sur l’amélioration de la qualité de vie et l’intégration sociale).
Pléiade propose 3 modalités d’action, via 3 équipes spécifiques :
-

une équipe mobile de suivi intensif

Intervention rapide et intensive (fréquence d’intervention quotidienne, voire bi-journalière possible)
en situation aigüe ou sub-aigüe pendant un mandat d’un mois en moyenne.
Objectif : traverser, travailler et dépasser la crise en évitant, autant que possible, l’hospitalisation
(voire la mise sous observation en se posant comme une alternative) ou, le cas échéant, en
réduisant la durée de celle-ci lorsqu’elle s’avère nécessaire.
-

une équipe mobile de suivi continu

Suivi continu pour des usagers stabilisés souffrant de problématiques de longue durée.
Intervention régulière avec une fréquence moyenne bi-mensuelle.
Objectif : prévenir la rechute, assurer une continuité et une qualité des soins pour l’usager en
milieu ambulatoire en mobilisant les ressources disponibles dans le réseau pour y parvenir.
-

une équipe de réhabilitaion psycho-sociale

Accompagnement psycho-social sous la forme d’un soutien spécialisé et personnalisé visant à la
réhabilitation psycho-sociale. Travail de liaison avec les équipes mobiles. Rôle de chargé de
mission spécifique pour chacune de nos 3 assistantes sociales : en l’occurrence, réinsertion socioprofessionnelle, resocialisation et logement.
Objectif : au-delà du maintien de la personne dans la Communauté, on vise ici l’intégration de la
personne en lui donnant l’opportunité et les moyens de retrouver (ou de trouver) des rôles sociaux
valorisants dans un environnement choisi par elle.
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La réforme des soins en santé mentale et le « Réseau Santé Namur »
La Réforme « Vers de meilleurs soins en santé mentale » :
La Belgique est actuellement en train d’initier une Réforme des soins de santé mentale
(communément appelée « Réforme 107 »).

Cette réforme est une initiative fédérale avec la participation active des régions est des
communautés ainsi que de l'INAMI. Il s’agit d’une réforme d’envergure qui se met en œuvre sur
presque la totalité du territoire belge (11 projets en Flandres, 6 projets en Wallonie et 2 projets à
Bruxelles). Pour plus d’informations : www.psy107.be

La philosophie sous-jacente à cette réforme est le soutien de l'usager psychiatrique dans son
milieu de vie. La recherche de cette finalité passe :
1. par la mise en place d'équipes mobiles spécialisées en santé mentale (appelée
« PLEIADE » sur Namur) et
2. par la création d'un réseau coordonné d'acteurs (appelé « Réseau Santé Namur » sur
Namur).

Le « Réseau Santé Namur » :

Conformément à ce deuxième axe de la Réforme 107, le « Réseau Santé Namur » rassemble des
acteurs issus de secteurs très différents et qui, tous, de manière directe ou indirecte, ont à
accompagner des situations touchant à la santé mentale (soins ambulatoires, secteur social,
réhabilitation, réinsertion socioprofessionnelle, formation, activités thérapeutiques de jour, soins
hospitaliers, logement, hébergement,…). Les associations d’usagers et de proches d’usagers
participent à ce réseau au même titre que les professionnels.

Le « Réseau Santé Namur » crée un espace de concertation et de dialogue entre ces différents
acteurs (niveau macro) afin :




d’augmenter l’inter-connaissance entre les secteurs/acteurs,
de formaliser des procédures de collaboration,
d'organiser des modalités communes de concertation autour de l'usager (niveau méso).

Pour plus d’informations : www.reseausantenamur.be
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PROGRAMME DU SEMINAIRE

JEUDI 22 NOVEMBRE 2012
09h00

Accueil des participants
Adresse : HNP Saint-Martin. Rue Saint-Hubert, 84. 5100 Dave (Téléphone :
081/302886)

09h20

Présentation du déroulement des deux journées et présentation des participants
Par Nicolas MINCIER et Marie IGOT

09h45

Contexte et politiques de psychiatrie et de santé mentale – comparaison de 4
pays européens
Par Laurence Fond-Harmant CRP Santé (Luxembourg)

10h00

Evolution de la structure hospitalière dans un contexte de changement en santé
mentale
Par Benoît Folens, Directeur Général Adjoint de l’HNP Saint-Martin

10h30

Pause café

10h45

Visite et présentation du service Saint-Roch, service de soins et de réhabilitation
(avec la présence de patients)

11h30

Visite et présentation du service Sanitas, service spécialisé dans la prise en
charge des patients internés libérés à l’essai (avec la présence de patients)

12h1513h30

Déjeuner

14h00

Présentation et visite de Psynergie, Initiative d’Habitations Protégées
Par Fanny Proveux, coordinatrice de Psynergie

16h00

Débat/échange concernant la visite à Psynergie

16h30

Pause café

17h00

Atelier : La place de l’usager dans le processus d’accompagnement au
logement, avec la présence d’usagers.

18h00

Fin de la journée.
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VENDREDI 23 NOVEMBRE 2012
09h00

Départ de l’hôtel à 9h15

09h45

Présentation du Réseau Santé Namur (RSN) et du service Pléiade
Par Monsieur Didier De Riemaecker, coordinateur du RSN et Madame Del Puppo,
coordinatrice de Pléiade

11h30

Cocktail dînatoire : rencontre informelle avec les travailleurs du RSN et de Pléiade

13h30

« Speed-dating » : rencontre avec le réseau institutionnel Namurois
Participants : Action logement, centre de jour « la Charabiole », habitations
protégées l’Espoir, maison d’accueil les « Trieux », Similes, Maisons de Soins
Psychiatriques HNP Saint-Martin, Aide et Soins à domicile, hôpital de jour de
l’HNP, Plateforme « bien vivre chez soi » (AWIPH)
Lors des échanges, du café sera mis à votre disposition.

15h30

Débats et échanges

16h30

Conclusion et drink
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INFORMATIONS PRATIQUES
PERSONNES A CONTACTER SUR PLACE
Nicolas MINCIER 0478/684288
Marie IGOT 0477/307720

HOTELS
Des chambres ont été réservées à l’hôtel Beauregard. Il suffit de prendre contact avec eux afin de
réserver une chambre à votre nom. Le mot de passe est … GRUNDTVIG !
L’hôtel est idéalement situé car il se trouve à 5 minutes à pieds du centre de Namur et du centre
de Jambes. L’hôpital se trouve également non loin de là (à 10 petites minutes en voiture).

Voici les coordonnées :
HOTEL BEAUREGARD
1, Avenue Baron de Moreau - 5000 Namur - Belgium Tél :+32/81.23.00.28 Fax :+32/81.24.12.09

Pour la prise en charge financière : à voir directement avec chaque pays organisateur (cf.
convention).
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RESTAURANTS
Le Grill des tanneurs (recommandé)

Grillades au feu de bois et spécialités du terroir
Adresse : Rue des Tanneries, 13. 5000 Namur (Centre ville)
Téléphone : 081/240024
Site web : www.tanneurs.com
Prix : menus à partir de 28€
Ouvert 7j/7
Réservation souhaitée
Les 7 Meuses (recommandé)

Magnifique panorama sur la vallée de la Meuse
Adresse : Sart à soile, 27.5170 Rivière (20 minutes en
voiture)
Téléphone : 081/220505
Site web : www.7meuses.be
Prix : menu à partir de 39€ (hors boissons)
Réservation souhaitée
REMARQUE : Les organisateurs s’y rendront le jeudi 22 au soir. Si vous êtes intéressés,
merci de nous le confirmer avant le 15 novembre. Nous effectuerons la réservation.

La grillade

Cuisine orientale
Adresse : Rue de Dave, 7. 5100 Jambes (à 10
minutes de l’hôpital)
Téléphone : 081/311237
Site web : http://www.grillade.be/
Prix : non communiqué
Ouvert tous les jours entre 11h et 13h30 et entre 18h et 21h
Réservation souhaitée
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Brasserie « Le bovesse »

Personnel très sympathique. Large choix au niveau de la
carte.
Adresse : Avenue Gouverneur Bovesse, 4. 5100 Jambes (à
10 minutes de l’hôpital)
Téléphone : 081/307665
Site web : http://www.lebovesse.be/
Prix : +/- 25€ - Ouvert tous les jours

Réservation souhaitée pour les grands groupes
La taverne alsacienne

Située place Marché aux légumes : le lieu de rencontre de tous les
Namurois !
Adresse : Place Marché aux légumes, 11. 5000 Namur (Centre
ville) - Téléphone : 081/230096
Site web : http://newsites.resto.com/latavernealsacienne/
Prix : +/- 25€
Réservation souhaitée
Horaire : Ouvert du dimanche au jeudi de 11h à 23h, Vendredi de
11h à 00h, Samedi de 10h30 à 00h
Le passé simple

Adresse : Rue des Fossés Fleuris, 33. 5000 Namur
(Centre ville)
Téléphone : 081/231431
Site web : http://www.lepassesimple.be/
Prix : plats à partir de 10€
Réservation souhaitée
Ouvert de 12h à 15h et de 18h à 22h
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Brasserie « Le peanuts » (recommandé)
Adresse : Rue de l’ouvrage, 3. 5000 Namur
Téléphone : 081/231619
Site web:
http://www.cityplug.be/fr/Namur/UKGLI53G_Restaurant_Peanuts.h
tml
Prix à la carte entre 9 et 15€
Ouvert du lundi au samedi entre 09h30 et minuit

Le friends

Dans le vieux piétonnier de Namur
Adresse : Rue Saint-Loup, 2. 5000 Namur
Téléphone : 081/226597
Site web : http://www.friendsworld.be/
Prix : non communiqué

DEPLACEMENTS
Au départ de l’aéroport de Bruxelles (Zaventhem)
Vous devrez prendre un train pour rejoindre Namur. La gare de l’aéroport se trouve au niveau -1.
Il y a un train toutes les heures 09 et toutes les heures 51 vers Namur. Il convient de changer de
train à Bruxelles-Nord (Direction Namur). Le voyage en train à une durée de 1h30.
Au départ de l’aéroport de Charleroi (Brussel South – Charleroi Airport)
Il existe une navette en bus vers la gare de Charleroi. Il s’agit de la ligne de bus A (Charleroi Sud –
Gosselies aéroport). Il y a un départ toutes les heures 05 et toutes les heures 35.
Ensuite, il convient de prendre le train vers Namur à la gare de Charleroi. Il y a un train direct
toutes les heures et toutes les heures 31.
A l’aéroport de Charleroi, vous pouvez acheter un billet combiné bus/train. Il faut les acheter aux
distributeurs automatiques qui se trouvent à l’extérieur de l’aéroport au niveau de la porte 2
(paiement en espèce ou par carte de crédit).

Lors des deux journées de séminaire, les déplacements seront réalisés avec les voitures de
l’hôpital et celles des organisateurs. Des chauffeurs sont également prévus.
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ELEMENTS CULTURELS
La région namuroise offre aux visiteurs les charmes de ses vallées et une très large gamme de
divertissements aisément accessibles.
Elle plaide pour un tourisme intégré à l'environnement. Le marché touristique, en nette croissance,
est devenu un réel outil de développement et un pourvoyeur important d'emplois, directs et
indirects. Le Namurois attire chaque année des millions de touristes, qui viennent principalement
de Belgique (77 %) mais aussi de l'étranger, surtout des Pays-Bas et des autres pays limitrophes.

CITADELLE DE NAMUR
Terra-Nova - Route Merveilleuse, 64 - 5000 NAMUR
Tél. : 081/ 65.45.00 - Gsm. : 0475/ 65.45.95 - Fax. : 081/ 22.93.66
info@citadelle.namur.be
www.citadelle.namur.be
DIRECTION DE LA PROMOTION DES VOIES NAVIGABLES ET DE L'INTERMODALITE
voies-hydrauliques.wallonie.be/opencms/opencms/fr/promotion/accueil_transitoire.html
FEDERATION DU TOURISME DE LA PROVINCE DE NAMUR
Avenue Reine Astrid 22 bte 2 – 5000 NAMUR
Tél. : 081/77.67.57 – Fax : 081/77.69.81
tourisme@ftpn.be
www.paysdesvallees.be
MAISON DU TOURISME DE NAMUR
square Léopold – 5000 NAMUR
Tél. : 081/22.28.59
Ouvert 7 jours/7 de 9h30 à 18 h.
www.mtpn.be
(Centre Info : Musée archéologique - Rue du Pont 21 - 5000 Namur / tél. : 081/24.64.48)
OFFICE DU TOURISME ASBL
Hôtel de Ville – 5000 NAMUR
Tél. : 081/24.64.44 – Fax : 081/24.71.28
Tourisme@ville.namur.be
www.namurtourisme.be
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TABLEAU DES TERMINOLOGIES
IMPORTANT ET URGENT :
Le tableau des terminologies est en cours de réalisation et vous sera remis lors du premier
séminaire en Belgique.

Il doit être complété par l’ensemble des organisateurs dès que possible au lien suivant :
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0ApIao3iU_2C0dDF4MTRCcmV4QWVNaXNM
OHNEV2g0dWc
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GLOSSAIRE

AIS : Agence Immobilière Sociale
ASBL : Association Sans But Lucratif
AWIPH : Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes Handicapées
BIM : Bénéficiaire d’intervention majorée
CFP : Centre de Formation Professionnelle
CJ : Centre de Jour
CPAS : Centre Public d’Action Sociale
CRESAM : Centre de Référence en Santé Mentale
CRP : Centre de Recherche Public
CSS : Centre de Service Social
CT : Communauté Thérapeutique
DUS : Dispositif d’Urgence Sociale
EFT : Entreprise de Formation par le Travail
ETA : Entreprise de Travail Adapté
HJ : Hôpital de Jour
HNP : Hôpital neuro-psychiatrique
IHP : Initiative d’Habitation Protégée
INAMI : Institut Nationale d’Assurance Maladie Invalidité
ISP : Service d’Insertion Professionnelle
MENA : Mineur étranger non accompagné
MIRE : Mission Régionale pour l’Emploi
MSP : Maison de Soins Psychiatriques
RSN : Réseau Santé Namurois
SPAD : Service Psychiatrique A Domicile
SRA : Service Résidentiel pour Adultes
SRT : Service Résidentiel de Transition
SSM : Service de Santé Mentale
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