
La Ville de Proximité comme levier des soins psychiatriques:
vision d’un médecin généraliste.

De Buurtstad als hefboom voor psychiatrische zorg: 
visie van een huisarts.
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Ville de proximité: levier des soins psychiatriques Hermesplus



Dr. Didier PIQUARD, généraliste.                       dpiquard@ulb.ac.be

• Quartier Nord de Bruxelles, Héliport, Musée Kanal-Pompidou (ex-
Citroën), Kaaitheater; mais aussi Gare du Nord, Parc Maximilien.

• Résultats Expo 1958, plan Manhattan. En voie de gentrification.

• Chargé de Cours & de séminaires et maître de stages DMG-ULB .
Suivi des initiatives en santé mentale < bien avant l’an 2000. Ex-formateur pour
personnes de confiance (harcèlement et burnout) au sein des entreprises .

• Membre de la Commission Santé Mentale de la FAMGB, délégué
auprès de HERMÈS Plus pour Fn. 1 et 2 a et 2 b pour Ψ107.
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Ψ107: fondements cliniques
Diminuer l’hospitalisation et le nombre de lits ψ
➔réaffectation des moyens vers l’ambulatoire

OBJECTIFS

• Promotion Santé dont mentale

• Prévention

• Dépistage

• Diagnostic précoce

• Psychoéducation 

• Prise en charge ϑ step by step

STRATÉGIES

• Déstigmatisation de la  SM,  

• Approches micro et macro 
systémiques

• Usagers (patients et proches aidants)

• Réseau d’acteurs ψ,

• Décloisonnement, 

• Mobilité professionnels de SM,

• Réinsertion socio-professionnelle,  
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La Santé mentale : le Projet 107 
XV°,…{2004,…2011,… 2019},…➔20??...➔

La réforme (article 107) « Vers de meilleurs soins en santé mentale par 
la réalisation de réseaux et circuits de soins »

https://organesdeconcertation.sante.belgique.be/sites/default/files/doc
uments/interministeriele_conferentie_volksgezondheid-

fr/2011_06_06_-_article_107_fr.pdf
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Projet 107:                    
5 fonctions: 

http://www.psy107.be
/?tmpl=unsupported

http://www.psy107.be
/files/Bruxelles.pdf

http://www.psy107.be
/files/Wallonie.pdf

Les fonctions 1° et 2°
particulièrement de le 

compétence de la 
médecine générale

• 1° fonction : prévention, promotion des soins, détection,
dépistage, diagnostic précoce en SM; regroupe centres de SM,
médecins généralistes, MM, CPAS, services de soins à domicile,
service de Police …

• 2° fonction : équipes mobiles de traitement intensif, pour
les problèmes psychiques aigus et chroniques; regroupe les
équipes mobiles ainsi que celles dédiées au public des
personnes internées. F2a: aigu F2b: longue durée

• 3° fonction : équipes de réhabilitation, réinsertion, inclusion
psychosociale regroupe centres de réadaptation, entreprises de
formation par le travail, clubs thérapeutiques, centres de jour, …

• 4° fonction : soins résidentiels spécialisés pour les personnes en
phase tellement sérieuse que aide dans environnement de vie
ou au domicile n’est temporairement pas indiquée; regroupe
hôpitaux ψ et généraux.

• 5° fonction : formules résidentielles spécifiques si soins à
domicile ou en milieu substitutif impossible; regroupe acteurs
du domaine du logement : logements sociaux, maisons
d’accueil, services d’aide aux sans-abri, habitats protégés, les
maisons de soins psychiatriques: Housing first

http://www.psy107.be/?tmpl=unsupported
http://www.psy107.be/files/Bruxelles.pdf
http://www.psy107.be/files/Wallonie.pdf
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Travail en “silo”
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Dr. Didier PIQUARD Psychopharmacologie en santé mentale et 
le Projet 107
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DÉCOURS DES ÉTATS DÉPRESSIFS ET PHASES DE TRAITEMENT

Aigü Continuation MaintenancePhases du traitement.

"euthymie"

réponse

rémission guérison
récidive

rechutes

EDM

2-8 sem 6 mois
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 Souffrance psychologique dont risque suicidaire

 Impact sur la vie quotidienne, le fonctionnement du patient

 Histoire et antécédents du patient

 Soutien ou non de l’entourage

 Ressources dans le réseau

 Capacité de résilience

 Évaluation clinique dont ΔΔ et contexte médical global

Évaluation de la gravité d’un syndrome dépressif 

Symptômes 
dépressifs

Symptômes 

pouvant évoquer 

une dépression 

Dépression 
légère à 
modérée 

Symptômes 

dépressifs 

persistants 

Dépression 
sévère 

Risque suicidaire 
élevé

S

O

Assessment

P

Dépression 
modérée à 
sévère

Symptômes 
dépressifs 
persistants

Dépression 
légère à modérée 
répondant 
insuffisamment 
aux  étapes  
précédentes
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Soins ψ sous contrainte
dans cette culture de l’urgence Ψ

Conditions :

Affection psychiatrique
Danger pour autrui et/ou pour la personne
Refus de soins et pas d'alternative de soins
(Possibilité d’amélioration par l’obligation de soin)
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‘’Économie de la santé’’
vs ‘’Santé à l’économie’’

• Définir les conditions optimales d’utilisation des ressources en vue de 
l’atteinte des objectifs de santé publique.

• Coordonner les activité des professionnels de la santé avec différents 
partenaires qui contribuent au financement des soins de santé.

• Obtenir l’assentiment et l’adhésion de tous ces partenaires.

• Concilier liberté Δ et ϑ, individuelle, solidarité et équité.

• Planification de la santé publique selon besoins épidémiologiques, 
priorités,  choix de programmation et politique de soins.

• Évaluer balance offre/demande selon besoins objectivés.

• Contrôler bilan dépenses et coûts / bénéfices.
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Constats sur le terrain KCE et étude AIM

• Prévalence/incidence/incrément de la mortalité par suicide 

https://www.preventionsuicide.be/media/static/files/plaquette-medecin-b-def-.pdf

• Descendre l’échelle sociale ➔ dégradation de la santé, physique
et mentale. Étude 2019 de l’AIM Agence Inter Mutualiste 

https://aim-ima.be/IMG/pdf/inegalites_en_sante_-_rapport_ima_-_final_-_fr_-_20190508.pdf

➔➔ Poids des déterminants de santé Certificat d'Université en Santé et précarité

➔➔ Iatrogénèse des ITT de LD (et des décrochages scolaires)

➔➔ Psychiatrisation inappropriée du social et de l’économique.

➔➔➔ Urgences ψ ou ψ dans l’urgence ?
Encombrement aux urgences de patients ψ : procédures ’’Nixon’’ en augmentation. Difficultés d’obtenir
des hospitalisations ψ dans des délais raisonnables

➔➔➔ Nombre total des lits Ψ/100.000 habitants (WHO, 2008)
Belgique: 150 lits par 100.000 habitants, 2° ou 3° place en Europe (Italie 10/100.000)
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Estimation du nombre de titulaires invalides pour 
cause de burn-out et dépression 
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Le ψ107 et la FAMGB-FBHAV 
(commission santé mentale)
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LA COMMISSION SANTÉ MENTALE DE LA FAMGB

• Le cri des médecins généralistes en 12 REVENDICATIONS

Lire le Livre Noir en ligne : cliquez ici! 
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LE LIVRE BLANC DE LA SANTÉ MENTALE 

• Des pistes d’actions possibles
pour favoriser une prise en
charge collaborative.

• Une liste des services et des
organisations en santé mentale
(non exhaustive).

• Trois recommandations à
prendre en considération.
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3 RECOMMANDATIONS de la FAMGB

- Numéro unique 

- Horaire adapté 

- Actif sur tout le territoire bruxellois

- Interlocuteur expérimenté

• 1. Créer une Cellule d’appui

Collaborations multidisciplinaires dirigées et organisées par un référent, appelé CASE MANAGER. 

• 2. Faire réseau 

- L’infirmier de liaison hospitalier qui exerce par définition une fonction interligne 

- L’accompagnateur psycho-social = le référent social du patient dans le réseau, son soutien.

• 3. Améliorer la collaboration entre généralistes et hôpitaux
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Conclusions (?)
• Réforme non encore aboutie. Processus évolutif.

• Et pendant ce temps…➔➔➔➔➔➔➔➔

• Ψ107 suppose un profond changement 
des modes de fonctionnement et des 
mentalités.

• Ψ107 sera ce que nous en ferons.

• Nous sommes condamnés à la liberté 
(et à l’optimisme). JP. Sartre

• Un grand merci à Mmes. et Mrs.                               
Cécile Avril et Caroline de Sauvage, FAMGB, Ilse 
Wauters, Patrick Janssens, Hermesplus,
Christophe Herman, Youri Caels, ψ107Bru,          
Pr. Pierre FOSSION Chef Service Ψ Saint Pierre

pour leur aide conceptuelle et documentaire précieuse 
pour l’élaboration de cette présentation  
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