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1. INTRODUCTION

Les projets 107 

Processus
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Fondements de notre réseau

• La bonne santé mentale d’une personne ne se limite pas 

à l’absence des symptômes de la maladie. (OMS 1946)

• Le rétablissement vise l’ensemble de la situation, pas 

uniquement la stabilisation des symptômes.

→ Déterminants de la santé

→ Travail intersectoriel

• Démarrage en 2011 (financement de la coordination)

• Lancement de équipes mobiles adultes (2013)



Processus 
Modus operandi: juin – mars 2011

Accords de collaboration formalisés 

entre acteurs soins et hors soins + gel de lits

Pour remplir 5 missions (appelées FONCTIONS)

1. Fonction de première ligne

2. Fonction mobile dont EM

3. Fonction réhabilitation

4. Fonction hospitalière 

5. Fonction habitat 



Etat des lieux
Mars 2011



Processus: élargissement… 
2016-2017



Extension

• 2016 
• Extension Charleroi et Botte du Hainaut

• 2017
• Gel de 45 lits A d’hôpitaux généraux

• Lancement des EM Hainaut-Est

• Invitation au renforcement des EM via les accords de la CIM

• 2019
• Chantiers en cours…

Réseau Mosaïque



Equipes mobiles du Réseau Mosaïque

• Equipes mobiles pour adultes
• Equipe mobile de Crise de la région du Centre EM²

• Equipe mobile de soins de longue durée de la région du Centre 

• Equipe mobile de Crise Hainaut Est (région de Charleroi et Botte du Hainaut)

• Equipe mobile de soins de longue durée Hainaut Est (région de Charleroi 
et Botte du Hainaut)

• Equipe Mobile TSI

• Outreacher Double Diagnostic

• Il existe aussi sur le Hainaut deux équipes mobiles pour enfants et ados organisées par RHESEAU 
https://www.rheseau.be/programmes-dactivites/offre-de-base-de-soins-en-sante-mentale-soins-en-
sante-mentale-outreaching/

https://www.rheseau.be/programmes-dactivites/offre-de-base-de-soins-en-sante-mentale-soins-en-sante-mentale-outreaching/


Equipes mobiles pour adultes



Equipes mobiles Région du Centre

• Créées en 2013 dans le cadre de la Réforme des Soins en 
Santé Mentale – Elles font partie du Réseau Mosaïque

• Collaboration entre CP St Bernard, Groupe Jolimont et 
(récemment) CHU Tivoli

• Equipe mobile de Crise de la région du Centre EM² et Equipe 
mobile de soins de longue durée de la région du Centre 
• Numéro de contact unique: 064/ 23 92 57

• Public cible: + 16 ans

• Environ 15 ETP + médecins psychiatres

• Zone géographique: Région du Centre 



Equipes mobiles Hainaut Est

• Créées dans le cadre de la Réforme des Soins en Santé 
Mentale – Elles font partie du Réseau Mosaïque

• 9 octobre 2017

• CHU de Charleroi, Le Grand Hôpital de Charleroi, 
L’Hôpital Notre-Dame de Grâce de Gosselies et le Centre 
de Santé des Fagnes

• 24 ETP + médecins psychiatres

• Zone géographique: Grand Charleroi + Botte



Equipe mobile de Crise (2a) Hainaut Est

• Accompagnement intensif, multidisciplinaire dans le milieu de vie de l’usager

• Rôle : facilitateur - offre la possibilité de travailler la crise (rupture d’équilibre) en 
mobilisant les ressources de l’usager et du réseau. 

• Public: + de 16 ans présentant des difficultés psychiques en situation de crise.

• Demandes: uniquement par téléphone 071/92.74.71 Le délai de réponse sera de 
24h à 48h.

• Qui peut faire appeler ?  
• Usager, proches ou professionnels concernés

• La présence du demandeur lors du premier RDV est requise afin d’assurer la continuité des 
soins. En effet, notre équipe mobile de crise intervient auprès de l’usager et du réseau pour une 
période maximale de 30 jours.

• 7j/7 de 8h à20h en semaine et de 9h à 17h les WE et jours fériés

• L’équipe mobile de crise est un partenaire parmi d’autres et ne se substituera pas 
au réseau en place (médecin traitant, psychiatre, hôpitaux, services sociaux, …).



Equipe mobile de soins longue durée (2b) 
Hainaut Est





Equipes mobiles TSI



ÉQUIPE MOBILE TRAJET DE SOINS INTERNÉS (TSI)

de la Cour d’Appel de Mons

• Objectifs et modalités 
• Faciliter la sortie des patients des annexes psychiatriques, établissements de défense sociale et 

hôpitaux sécurisés de Tournai et de Mons

• Accompagnement vers les structures extérieures ou à domicile et à éviter la révocation de la en 
proposant une trajectoire de soin alternative

• Soutenir les partenaires du réseau lorsqu’un projet doit être ré-envisagé.

• Créer des maillages avec les structures de son territoire d’action.

• Equipe mobilisable à chaque moment de l’internement 

• Public cible: toutes personnes internées
• Critère d’inclusion: le patient doit être stabilisé sur le plan mental.

• Critère d’exclusion: pas en situation d’urgence psychiatrique.

• Contact 
• Pour toute nouvelle candidature, sur le Hainaut: n° d’appel unique : 069/ 88 02 62 

• Clovis PION - Référent pour l’antenne  de Tournai : 0479/ 65 57 17

• Alain BOUCHER - Référent pour l’antenne du Réseau localisé à Manage : 0492/ 23 27 14

• Territoire couvert
• Province du Hainaut - Cour d’Appel de Mons - 2 antennes : Tournai et Manage 



Outreachers double diagnostic



Outreachers double diagnostic

• Définition 

• Dispositif mobile pour adultes présentant un double diagnostic 

déficience intellectuelle / santé mentale 

• Territoire: province du Hainaut

• Contact

• région de Charleroi - Botte du Hainaut CHU de Charleroi - Hôpital 

Vincent Van Gogh Tel: 071 92 10 30 Gsm: 0473 82 76 03

• Région du Centre : centre psychiatrique Saint Bernard Tel: 064  

311 076  Gsm: 0490 447 288



Outreachers double diagnostic

• Critères d’inclusion : 
• Avoir plus de 16 ans

• Hospitalisation dans le Hainaut (ou projet d’hospitalisation)

• Présenter un double diagnostic handicap mental / santé mentale 

• Présence d’une situation de crise

• Qui peut faire la demande? 
• Les demandes d’intervention peuvent provenir de la personne elle-

même ou de son réseau: sa famille, son entourage, un professionnel 
de la santé, un intervenant du secteur du handicap, un intervenant 
social...

• Comment? 
• La demande se fait par téléphone, 

• du lundi au vendredi, aux heures de bureau.



Outreachers double diagnostic

• Rôles de l’Outreacher

• Assurer le suivi avant, pendant et après l’hospitalisation 

• Être un interlocuteur privilégié pour les différents intervenants 

• Faciliter l’hospitalisation en identifiant les besoins de la  personne et 

en orientant celle-ci vers le service le plus adapté (hospitalier ou non)

• Recueillir les informations et les transmettre aux services concernés 

• Fluidifier la communication et le passage d’information

• Réfléchir à des pistes d’intervention permettant de stabiliser la 

situation



Outreachers double diagnostic

• Missions 

• Organiser une offre mobile 

• Intervenir dans le milieu de vie

• Objectiver et évaluer la situation

• Être le « fil rouge » 

• Accompagner la personne ayant un double diagnostic pour participer 

à la construction d’un réseau autour d’elle ou pour soutenir sa 

demande.



2. SOINS PSYCHOLOGIQUES 

1ÈRE LIGNE 
Un projet pilote



Définition soins 1ère ligne

• Série d’interventions de courte durée max 8 séances/an

• Axées sur deux ou plusieurs des objectifs suivants : 

• évaluation diagnostique des problèmes présents 

• soins de psychologie généraux 

• traitement orienté solution, autoassistance accompagnée, 

psychoéducation 

• promotion de l'autonomie 

• renvoi en cas de problématique complexe



Conditions pour les psys/ortho

Être diplômé + agréé(e) + visa
• Mais procédures non encore opérationnelle, → transmette à l'hôpital 

une copie de son diplôme 

• Attester de  3 ans expérience ds cette fonction

• Proposer un lieu de consultation au sein du réseau
• Pas dans les locaux d’un hôpital

• Pas dans un établissement ou un service dans lesquels les soins 
psy/ortho sont repris dans la norme d’agrément et/ou de financement 
de cet établissement/ce service 

• En dehors de ses heures de service « salarié »



Conditions pour les psys/ortho

• Suivre une formation organisée par le réseau de soins 

• Concernant le fonctionnement du réseau de soins 

• Concernant les aspects de bons soins de psychologie de première 

ligne

• ou est inscrit pour suivre cette formation dans une période de trois 

mois 

• Participer à une intervision avec les autres psy/orthos du 

réseau

• Travailler en réseau



Public cible:  conditions d’inclusion

• 18 → 64 ans  

• Souffrir d’une problématique modérément sévère liée à un 
sentiment
• D’angoisse

• De dépression 

• De consommation d’alcool

• Pouvoir être suffisamment soutenu à travers un nombre limité de 
séances de psychologie de 1ère ligne 

• Disposer d’une « prescription » d’un médecin 
• Généraliste ou

• Psychiatre traitant / psychiatre équipe mobile 



Rôles des médecins MG – Psychiatre –

Psychiatre EM

• Détermine indication du patient

• Fournit prescription de renvoi, pour une série de 4 

séances (renouvelable 1x)



www.reseaumosaique.be

http://www.reseaumosaique.be/




www.reseaumosaique.be

http://www.reseaumosaique.be/




www.reseaumosaique.be

http://www.reseaumosaique.be/


Résultats avril-octobre 2019

• 257 patients suivis par 25 psychologues

• 735 consultations 

• Répartition 1/3 pour chaque « type de trouble »

• Crf pseudos codes INAMI



Conclusions 

• Démarrage lent mais en amélioration

• Nombre de séance facturée

• Contingent couvert: 34%

• Challenge:

• Augmenter le nombre de séances facturées

• Augmenter le contingent

• Augmenter le nombre de psychologues conventionnés

• Augmenter le nombre de séances hebdomadaires

• Pour nous: couvrir la Botte



3. QUESTIONS … 

ET PEUT-ÊTRE DES 

RÉPONSES



Merci pour votre attention


