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LE RÉSEAU - HET NETWERK
HET VOORDEEL VAN SAMENWERKING
AVANTAGES DES COLLABORATIONS PARTENARIALES
Le réseau HERMESplus a organisé ce 26 juin dernier une réunion plénière au sujet
des projets transversaux, des diverses pistes et perspectives développés et concrétisés depuis janvier 2013 au travers les différentes fonctions. Toutes ces réalisations
sont rendues possibles grâce aux moyens et au temps investis par un grand nombre
d’organisations partenaires dans des collaborations dans un réseau avec une mission
commune de soins communautaires. Vous trouverez un aperçu des différentes présentations sur le site internet d’HERMESplus.
Op vrijdag 26 juni organiseerde het netwerk HERMESplus een plenaire vergadering
over de transversale projecten, de diverse pistes en perspectieven van de verschillende functies die sinds de start in januari 2013 ontwikkeld en gegroeid zijn. Dit alles
is slechts mogelijk omdat vele partnerorganisaties tijd en middelen investeren in het
samenwerken in een netwerk met een gedeelde missie van gemeenschapsgerichte zorg.
Een overzicht van de verschillende presentaties is terug te vinden op de website.
Adeline Grard : UCL Institut de Recherche en Santé et Société.
Résultats de la collecte des données 2014 partie services - FR
Résultats de la collecte des données 2014 partie services - NL
Laurence Ayache : Clinique Sanatia
Projet pilote concertation Sanatia – Hermes - FR
Projet pilote concertation Sanatia – Hermes - NL
Steven Van der Auwera, Referent Functie 2A & Steven Lambrecht, TANDEMplus
Evolutie van de mobiele crisiszorg TANDEMplus - NL
Evolutie van de mobiele crisiszorg TANDEMplus - FR
Evelyne Chambeau, Clinique Sanatia & Camille Mangelinckx, chercheuse en psychologie
Etude qualitative activité-équipe mobile 2A - FR
Etude qualitative activité-équipe mobile 2A - NL
Benoît Deléhouzée, Référent Fonction 2B
Les modalités d’une meilleure collaboration hospitalier-ambulatoire - FR
Les modalités d’une meilleure collaboration hospitalier-ambulatoire - NL
Aude Gijssels & Bruno Rochet, SamuSocial
Stepforward, un projet housing first spécifique pour les jeunes - FR
Stepforward, un projet housing first spécifique pour les jeunes - NL
Jos Wouters : GRIP vzw
De mogelijkheden van een persoonsgebonden budget – NL
Les possibilités d’un budget personnel - FR
Werkgroep Clubhouse Brussels.
Vooruitgang project Clubhouse Brussels - NL
Vooruitgang project Clubhouse Brussels - FR
Koen Daems, Den Teirling
Kyvos - NL
Kyvos - FR
Julienne Wyns, Referent Functie 1 & Frédéric Willems, Référent Fonction 1
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