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Plan de l’exposé   

 

– Un regard sur ces dernières années : évolution 
des soins en santé mentale 

 

– Le contexte général : tout dans la communauté 

 

– Les défis à relever : perspectives 
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Evolutions principales  

au sein de notre environnement 
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Evolutions fondamentales  
 
  

• La signature d’accords entre les entités fédérales et 
régionales (task forces, Conférence inter-
ministérielle, etc.) dans un contexte d’évolutions 
internationales (déclaration d’Helsinki) 

 

• Des budgets (= dépenses) de santé publique en 
constante augmentation + 6,5 % par an (accessibilité 
financière améliorée, accords sociaux, nouvelles 
constructions, projets pilotes,...) 

5 



 
 

Evolutions fondamentales  
 
  

 
 Des projets « pilotes » en vue d’une réforme globale 

des soins de santé mentale  
 (projets thérapeutiques, équipes mobiles doubles 

diagnostiques, équipes outreach, unités de crise, …) 
 
 De l’hôpital vers la communauté, pas encore à partir 

de la communauté … 
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Evolutions fondamentales  
 
  

  Accent mis de plus en plus sur « l’insertion » et sur la 
« réhabilitation »  

    (= maintien/retour à la vie au sein de la communauté) 
  hôpital psychiatrique = « s’il le faut » 
              = « un lieu de passage » 
              = « soins intensifs » 
  
  L’identification de publics cibles au niveau hospitalier  : 

psychoses, assuétudes, troubles du développement, internés, 
Korsakoff, … 
 

 Intensification des soins en milieu hospitalier 
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Evolutions fondamentales  

 
 

 Le patient au centre du processus de soins (loi droits du 
patient, implication des familles/proches, médiation, sécurité 
des soins, politiques de qualité…) 
 

 Améliorer la qualité des prestations, par une attention accrue 
à la programmation, aux procédures et à l’évaluation des 
processus (cliniques et autres) 

 
 Rendre compte(s) de notre action et de nos résultats 

(enregistrements, rapports d’activité, enquêtes, …) 
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Evolutions fondamentales  
 
  

 
 Exigences de professionnalisation,  
     promotion de la formation permanente : 
   
  « accès à la profession » 
  révision de l’AR 78 
  cadres infirmiers 
  financements européens 
  … 
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Evolutions principales  

au sein du C.P. ST MARTIN 
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Evolutions principales  
au sein du C.P. St Martin  

 
  Plus forte spécialisation des services en fonction des groupes cibles 

prioritaires 
 

 Taux d’occupation en baisse, durées de séjour en baisse, patients 
« long séjours" en baisse, hospitalisations de jours en hausse  
 

  Travail d’intensification des soins :  
 étapes d’hospitalisation 
 durées d’hospitalisation visées 
 activités thérapeutiques de jour 
 description des fonctions/répartition des rôles 
 réunions d’équipe 
 définition d’objectifs (micro-meso-macro) 
 auto-évaluation  et rapports d’activité 
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Evolutions principales  
au sein du C.P. St Martin  

 
 

 Conception & ouverture des  
     nouvelles MSP 
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Evolutions principales  
au sein du C.P. St Martin  

 
 Accueil d’un nouveau groupe cible (internés libérés à 

l’essai « forensic ») 

 

 Développement de projets novateurs (thérapie 

assistée par l’animal, Outreach, Smart & Aïda, 

Energie, WII, …) 
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Evolutions principales  
au sein du C.P. St Martin  

 
 Gel de lits en vue de la création des  
     Equipes Mobiles (de crise ou  
     de soins continus) 
 
• Interventions au domicile 
    des patients 

 
 Création (Co-promoteur)  
     du Réseau Santé Namur 
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Evolutions principales  
au sein du C.P. St Martin  

 
  Mode de gestion participative par la dynamique de « cercles de 

collégialité »  
 (Conseil de direction, Equipes noyaux, Comité local qualité, 

groupes de travail thématiques, groupes de travail transversaux, 
groupes de travail Plateforme, Corps médical, …) 
 

  Participation aux / et influence sur les  
 politiques de santé publique  
 en matière de santé mentale  

 (tant au niveau fédéral qu’au niveau régional) 
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Evolutions principales  
au sein du C.P. St Martin  

 
 
 
 
 Evolution des effectifs en ETP 
 
 Augmentation du niveau de qualification 
 
 Formation permanente (obligatoires-suggérées-libres),  
   organisation de nombreuses journées d’études et échanges 
   internationaux (Léonardo)   
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Evolutions principales  
au sein du C.P. St Martin  

 
 

 
 
 Création de nouvelles fonctions 
   (coordinateurs : qualité, projets cliniques, réseau Wab, sécurité des 
    données) 
 
 Conventions collectives de travail relatives aux conditions 
d’avantages extralégaux pour le personnel (congés ancienneté, 
chèques repas, barèmes, …) 
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Evolutions principales  
au sein du C.P. St Martin  

 Méconnaissance de la psychiatrie au niveau des 
autorités, paradigmes idéologiques 

  Politique de communication :  
          « rendre visible ce que l’on fait »  
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Evolutions principales  
au sein du C.P. St Martin  

 
 
 

  Réaménagements multiples des espaces en vue 
d’améliorer les soins aux patients et le bien-être du 
personnel au travail … au sein de bâtiments 
relativement vieux…  
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Evolutions principales  
au sein du C.P. St Martin  

 
• Conception et ouverture de la nouvelle cuisine 
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Evolutions principales  
au sein du C.P. St Martin  

 
 Responsabilité sociétale :  

  panneaux solaires, chaudière à bois (la plus grosse 

de Belgique) 
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Evolutions principales  
au sein du C.P. St Martin  

 
 

 Actions diverses :  

 

  Soutiens financiers des initiatives internationales 

 et locales des Frères de la Charité; 

 

  Organisation de stages de formation (lieu de      

 stage Erasmus) 
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     Des perspectives  
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Perspectives «politiques » 

• Crise financière et ses conséquences 
(budgétaires) 

• Mise en œuvre de la réforme des soins                
en santé mentale 

• Loi sur les marchés publics 
• Transfert des compétences (2014) 
                fédéral  
          
          
  entités fédérées 
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Perspectives HNP 

 
 
 

• Diminution attendue du nombre d’hospitalisations  
 & diminution attendue des durées de séjour 
 
  Limites à la spécialisation des services 
  
  * taux minimum d’occupation (82%) 
  * hospitalisations de jour en plus 
  * taux de cohérence (85 %) 

* création de nouveaux services + réorganisation 
 

  
    Ouverture de « lits de crise » (réadmissions rapides) 
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Perspectives HNP 

 
 

• Recettes complémentaires  
 (chambres individuelles, refacturation, production immobilisée) 

 
• Augmentation de l’inflation et des coûts de fonctionnement 
 

Chacun doit être acteur de la maîtrise des dépenses (énergies, 
consommables, produits d’entretien, alimentation, …) 

De nouveaux investissements « durables » 
 

• De nouveaux budgets pour les rénovations 
 

Vivre et évoluer dans les m² existants  
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Perspectives  
au niveau de l’établissement 

 

• Développement de partenariats stratégiques : 

  Projet Réseau Santé Namur     

 

 

  Secteur ambulatoire (centre de santé mentale) 

  Centre de rééducation fonctionnelle 

 

Equipes mobiles Pléiade  

29 



Perspectives  
au niveau de l’établissement 

 
 Communiquer : 
 

 attirer des ressources humaines de qualité et les conserver  
 (cfr pyramide des âges, pénuries de certaines professions, …) 
 faire savoir ce que nous faisons autour de nous, si nous en 

sommes fiers… 
 faire reconnaître nos spécificités : l’humain, la relation, l’alliance 

thérapeutique, … 
 

 Réaliser de nouveaux projets immobiliers adaptés à notre 
vision clinique en un temps record  

 (effet de « décalage du non marchand ») 
 
 Concrétiser de nouveaux partenariats 
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Le C.P. St Martin  
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Le CP Saint-Martin 

• 294 lits hospitaliers 

• 90 lits de maisons de soins psychiatriques 

• 57 places d’habitations protégées 

• Équipes mobiles d’intervention au domicile des 
patients 

• Des financements complémentaires et spécifiques 
pour des projets pilotes 

• Des accords aux différents niveaux de pouvoir 
 

32 



 
Nous vous remercions pour votre 

attention 
 

La direction 
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