
Vers une coopération 
multidisciplinaire
locale

Remboursement des 
psychologues cliniciens
première ligne et spécialisés
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Soins Santé Mentale Belgique (réforme 2009)

o Révolution culturelle 

o Représentation sociale des 

problèmes psychologiques

o Participation de l'usager et du 

parent/proche

o Institutions -> offre de soins 

ambulatoires

o Approche globale et intégrée

o Réseaux de santé mentale 

multidisciplinaires et intersectoriels
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Contexte politique
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Contexte politique

 Protocole d’accord (02/11/2020)

« Approche coordonnée pour renforcer l'offre de soins de 
santé mentale, en particulier pour les groupes cibles 

vulnérables les plus touchés par la pandémie de COVID-19 »

Il s'agit d'une nouvelle étape dans la réforme des soins de 
santé mentale, à savoir la poursuite du développement de 
l'offre de soins de santé mentale à proximité du milieu de 

vie du citoyen et en coopération avec les acteurs de la 
première ligne. 
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Contexte politique

 Consensus principes directifs

• Les besoins de chaque citoyen changent à travers les étapes de la vie
• Modèle biopsychosocial
• Offre de soins à plusieurs niveaux avec différentes fonctions
• Accessible, local et proche du citoyen
• Offre intégrée grâce à une coopération multidisciplinaire et transversale entre tous les 

acteurs.

1. Perspective de la santé(mentale) publique
2. Organisation optimale des soins de l’OMS
3. Objectif quadruple
4. Coopération multidisciplinaire et  intersectorielle
5. Projet pilote psychologues de 1ère ligne
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Contexte politique

Perspective Public (mental) health

Sur base des connaissances 
scientifiques, de la faisabilité pratique et 
de l'indication de la prise en charge du 
bénéficiaire et de son environnement, 
des efforts sont faits pour développer 
davantage une offre de groupe et une 
offre d'intervention et de détection 
précoces.

Thornicroft & Tansella (2009)
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Contexte politique

OMS : organisation optimale des soins 
en santé mentale

Objectifs: 

• 80 % des personnes présentant des 
problèmes de santé mentale reçoivent 
une aide pour répondre à leurs besoins

• Des soins adaptés et intégrés sont 
proposés localement et en 
coopération avec tous les acteurs 
concernés
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Contexte politique

 Soins intégrés

Nécessité de promouvoir au sein de la 
première ligne de soins une approche 
intégrée, globale, locale, accessible et 
multidisciplinaire (OMS) pour:

• Répondre aux besoins de la personne 

(matched care)

• Connaitre les ressources disponibles 

localement dans différents 

secteurs/domaines

• Considérer les partenaires à part égale

• Améliorer la continuité des soins

• Favoriser la concertation, la 

coordination,…

o En fonction des réalités 

administratives, géographiques, des 
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Convention de 
financement
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Les fondements

 Coopération locale 
multidisciplinaire

 Culture de la qualité

 Attention à l'âge
d'apparition et de 
transition

 Renforcement des soins
psychologiques

Convention
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Convention

Collaboration multidisciplinaire locale 

“Lorsque de nombreux travailleurs de la santé ayant
différentes formations professionnelles offrent des 
services complets en travaillant avec les patients, leurs
familles, leurs soignants et les collectivités, afin de 
prodiguer les soins de la plus grande qualité possible
dans différents milieux d’interventions” (OMS, 2010)
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Convention

Collaboration multidisciplinaire locale 

Implémentation dans un réseau local

o “Provoquer des synergies et des liens entre les services 
et les personnes du territoire du réseau loco-local.

▪ Comprendre les domaines de la santé générale, de la santé
mentale, de la prévention et de la détection précoce, du 
rétablissement, de l’insertion socio-professionnelle, du 
socio-culturel et de l’économie sociale.

o Assurer la promotion, la valorisation des ressources
en mettant en avant tous les services et acteurs dans 
une approche globale et intégrée

o Nécessité de travailler sur un territoire plus petit: réseau
ambulatoire spécialisé qui comprend de 75.000 à 
250.000 habitants
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Convention

La collaboration multidisciplinaire locale 
permet:

o Une transition vers l'intégration locale 
structurée

o La cocréation et l’organisation des soins 
locaux pour la population (gouvernance), 

o La stratification des ressources et la gestion 
de la population

o L’optimisation des parcours de soins et de 
l'enregistrement

o Un soutien du travail multidisciplinaire intégré 
à partir de soins centrés sur le patient et axés 
sur les objectifs grâce à la mise en réseau.
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Convention

 Financement d’un coordinateur local /réseau 

➔ pondération de l’engagement selon le facteur populationnel

• Liaison entre les réseaux de soins en santé mentale et les partenariats locaux

• Faciliter la cocréation et l'organisation d'offres de soins locales. 

• Faciliter la coopération interdisciplinaire au niveau clinique.

• Ambassadeur de la réforme et du changement de culture de soins en santé mentale

• Expert en gestion de projet/processus, en stratégie, en gestion du changement

• Élaboration et évaluation du plan stratégique

• Acteur neutre et fiable dans le réseau

• Tandem avec le coordinateur réseau et soutien du SPF
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Convention
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Convention
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Convention
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