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HERMESplus kreeg eind 2013 de mogelijkheid om vijf 

mensen gedurende enkele dagen stage te laten lopen in 

een mobiel team voor langdurige zorg (FACT)*. 

Ditmaal waren de stageplaatsen in Alkmaar, Rijsel en 

Enkhuizen.  Deze stages passen binnen het vormingspakket 

dat de overheid aanbiedt aan de erkende netwerken.  

 

 
* Function ACT (Assertive Community Treatement)

ALKMAAR - ENKHUIZEN - LILLE:   DRIE STEDEN, DRIE TEAMS, DRIE ONTDEKKINGEN - TROIS VILLES, TROIS ÉQUIPES, TROIS DÉCOUVERTES  

    

     

L’EXPÉRIENCE D’ALKMAAR   PATRICK JANSSENS - PROMOTEUR ET RESPONSABLE FONCTION 2B - PROMOTOR EN FUNCTIEVERANTWOORDELIJKE

DE ERVARING VAN ALKMAAR   Aux Pays-Bas, nous sommes dans un autre monde. C’est clair. Et, malgré le lien de parenté entre nos deux pays (par la   

            langue commune), la Belgique est très loin. C’est vraiment un autre monde où le soin est privatisé, où l’on esquive   

      des éléments essentiels comme le bien-être et la vie en société. Les soins deviennent une marchandise.  (suite) 

 

      Nederland is een ander land. Dat is duidelijk. En ondanks de vermoede verwantschap, want de taal vormt geen probleem,   

                  ligt België zeer ver weg. Het is een andere wereld waarin de zorg geprivatiseerd is, waarbij het welgevoelen, de gemeen-  

      schap, het vermijden van overlast centrale elementen zijn en “zorg” handelswaar is. (lees meer) 

       

DE ERVARING VAN RIJSEL   SUZANNE VAN HECKE ET  STEVEN LAMBRECHT (F2A) - CRISISTEAM - HERMESPLUS - ÉQUIPE MOBILE DE CRISE

L’EXPÉRIENCE LILLOISE   Vooreerst wensen we op te merken dat we slechts enkele uren konden werken in het crisisteam SIIC (op maandag   

      namiddag). Bovendien was er voor dit team op dat ogenblik geen verantwoordelijke (net zoals voor het 2B team, Filière  

      Appart., overigens) wat een tamelijk chaotische organisatie, althans i.v.m. het onthaal van de stagiaires, met zich mee   

      bracht. Desalniettemin vielen ons de veerkracht en de creativiteit van de zorgverstrekkers op het terrein op. (lees meer) 

 

      D’abord, nous désirons  signaler que nous n’avons pu travailler dans l’équipe SIIC que quelques heures, le lundi après-  

      midi. Nous n’avons alors pas vu de responsable (comme d’ailleurs, dans l’équipe F2B filière Appart). Résultat:    

        l’organisation de l’accueil des stagiaires a été plutôt chaotique. Nous avons malgré tout été étonnés par la souplesse et   

      la créativité des travailleurs sur le terrain. (suite) 

 

L’EXPÉRIENCE DE ENKHUIZEN  ANTOIN GALLE, STRAATHOEKWERK VOOR DAKLOZEN - DIOGENES - TRAVAILLEUR DE RUE POUR SANS-ABRI

DE ERVARING VAN ENKHUIZEN  Het was een koude regenachtige herfstochtend wanneer ik werd uitgestuurd naar het F-ACT wijkteam van Enkhuizen in   

      West-Friesland. Vergezocht leek het me, maar ik kon niet vermoeden dat deze provincie aan de top staat van de ambulan  

      te psychiatrie in Nederland. Bijna alle psychiatrische ziekenhuizen zijn er gesloten met uitzondering van een kleine acute  

      kliniek, een verslavingskliniek en forensische psychiatrie. Het uitgangspunt: wat op een open afdeling kan, kan net zo   

      goed (of beter) thuis. (lees meer) 

 

      J’ai été envoyé dans l’équipe ACT d’Enkhuizen (Frise de l’Ouest) un matin d’automne froid et pluvieux. Je ne pouvais   

      imaginer que cette province éloignée était au top des soins ambulatoires aux Pays-Bas. En effet, presque tous les    

      hôpitaux psychiatriques sont fermés à l’exception d’une petite clinique de crise, une autre spécialisée en psychiatrie  

      médico-légale et une troisième où séjournent des personnes souffrant de dépendances. L’idée de départ : ce qui peut   

      se faire en unité ouverte, peut très bien se faire à domicile, voire mieux. (suite) 
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HERMESplus a eu la possibilité ces dernières semaines 

d’envoyer en stage cinq personnes et ce, dans une équipe 

mobile pour soins de longue durée (FACT)*. 

Les stages ont eu lieu cette fois aux Pays-Bas et en France. 

Ces stages font partie du paquet formation offert par les 

autorités aux réseaux reconnus. Feedback de trois stages : 

Alkmaar, Enkhuizen et Lille. 

* Fonction ACT (Assertive Community Treatment)
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