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Le réseau existe depuis déjà 5 ans. 

Nous souhaitons le mettre en avant, investir dans de nouveaux développements, pour-
suivre les initiatives lancées et consolider les relations. 

Au cours des années précédentes, nous avons eu l’occasion de développer de nouvelles 
pratiques, de nouer de nouveaux contacts, d’investir, d’apporter plus de transparence et 
de précision en matière de soins psychiatriques ambulatoires à Bruxelles. Par ailleurs, 
nous avons également expérimenté de nouveaux modèles de collaboration.  

Nous sommes heureux de pouvoir proposer nos services aussi bien en néerlandais qu’en 
français.

APERÇU

•  TANDEMplus – l’équipe de crises mobile, qui a traité 2000 appels et est intervenue   
 dans 1000 situations de crise en 4 ans. Le modèle sera élargi et s’orientera sur
 une collaboration avec les services d’urgences psychiatriques.

•  SWITCH : programme d’échange pour les soignants

• Le bulletin d’information : un moyen de communication digitale que nous envoyons 
 à 350 adresses

• L’offre partagée, qui permet aux utilisateurs des activités quotidiennes de participer   
 aux activités organisées ailleurs 

• Courtes vidéos sur des pratiques ambulatoires du réseau de qualité, innovantes  
 et généralement peu connues

• Visites d’étude inspirantes aux Pays-Bas, en Angleterre et en Italie. De nouvelles visites  
 d’étude sont prévues aux Pays-Bas (fonction Respite et Clubhouse) et en Italie 
 (psychiatrie démocratique).

• Débat sur la crise et l’urgence, qui a principalement touché des professionnels en 
 dehors des soins de santé mentale. Le thème du débat de 2019 est en cours de 
 préparation. Il concernera “l’organisation territoriale des soins”. 

• Coaching professionnel par le biais des coaches en contact avec le réseau

• Recherche d’emploi : un maillon manquant devant permettre de ne plus proposer   
 uniquement les utilisateurs en recherche d’emploi, mais également des offres d’emploi

• 511 : un modèle de collaboration entre un service psychiatrique d’un hôpital général et   
 les organisations du domaine concerné
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• Concertation de quartier : un modèle de collaboration expérimental visant à 
 développer des soins psychiatriques au niveau du quartier. En 2019, nous    
 l’organiserons dans au moins 4 groupes de quartiers.

• Formation des médecins traitants : offrir la possibilité de discuter ensemble de cas de   
 collègues médecins traitants sous la modération d’un psychiatre.

À partir de 2019, HERMESplus ne disposera plus de moyens financiers et comme un réseau 
n’existe que s’il y a des participants, nous cherchons à l’élargir.  

Collaborer au sein du réseau peut apporter des avantages pour l’organisation afin 
d’atteindre l’objectif fixé qui serait isolément, pas ou difficilement réalisable. La qualité de 
la santé mentale pourra de ce fait en être grandement améliorée. 

Nous recherchons des collègues désireux de s’investir, quelques heures par mois, 
dans la poursuite du soutien et du suivi des initiatives mises en place, dans le 
développement des thèmes actuels et dans la réflexion par rapport aux nouvelles 
initiatives à lancer. 
Cette participation peut prendre de multiples formes, allant d’un soutien logistique au 
partage de connaissances, de visions et d’ambitions. 

Si vous souhaitez participer, veuillez nous contacter par e-mail 
via promoteur@hermesplus.be ou 
gsm 0483 461 943
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