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HERMESplus,

le réseau de soins psychiatriques
HERMESplus est un réseau de partenaires qui se coordonnent pour adapter au mieux leurs
ressources et leurs moyens afin d’offrir les meilleurs soins psychiatriques possibles là où vit la
personne. Le réseau est disponible dans la zone d’action de nos partenaires. HERMESplus investit
notamment dans une équipe mobile de crise et dans les soins de longue durée décentralisés.
L’ Asbl HERMESplus est financièrement soutenue par la Commission Communautaire Commune de
Bruxelles-Capitale (COCOM).
HERMESplus est l’une des quatre antennes qui forment ensemble le réseau de soins psychiatriques
de la Région de Bruxelles-Capitale
Une autre partie des fonds provient des partenaires du réseau HERMESplus.
HERMESplus est un réseau bilingue.

SITE WEB
Le site Web est en cours de révision pour permettre aux personnes cherchant de l’aide de trouver
facilement les organisations à contacter. De plus, il y a une partie qui se concentre davantage sur
les personnes actives dans le domaine des soins.
Le site web est en 3 langues.
www.hermesplus.be
avec le soutien de :
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Soins Mobiles de Crise - TANDEMplus
HERMESplus organise des soins de crise mobiles.
Tout le monde peut contacter l’équipe par téléphone. Le cas échéant, une visite à domicile a lieu en
collaboration avec la personne qui a pris contact.
L’objectif est de mettre la personne en contact avec les assistants locaux de manière régulière.
L’implication de TANDEMplus est limitée à 1 mois. Le service est bilingue.
Plus d’informations : T 02 201 22 00 - tandemplus@hermesplus.be
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Soins mobiles longue durée - MOVEOplus
HERMESplus organise sur les communes de Molenbeek, Anderlecht et Bruxelles des soins de longue
durée. En plus de l’équipe mobile MOVEOplus, le réseau a développé une plateforme de soins mobiles
de longue durée en collaboration avec des organisations qui proposent une offre mobile dans ces
communes. Mobilité, proximité, accessibilité et collaboration dans un dossier partagé sont au cœur
de cette offre. Le service est bilingue.
Plus d’informations : moveoplus@hermesplus.be

Quartier Nord
Pentagon
Quartier Europe
Squares
Cinquantenaire
Molenbeek historique
Quartier maritime
Gare Ouest
Duchesse

Molenbeek
St. Jean
Bruxelles

Anderlecht

source : HERMESplus, 2021

UNMET NEED

hErmEsplus +

Les besoins non satisfaits
A partir de 2021, HERMESplus, en collaboration avec des organisations actives dans le travail de rue,
le travail des sans-abris et les soins de santé mentale, lancera une opération de prise en charge de
la gestion des cas (casemanagement) et de la coordination des soins.
Après la phase pilote qui a débuté en 2020, ce service sera disponible pour la région de Bruxelles.
Le service est multilingue.
Plus d’informations : unmetneed.psycot@gmail.com

Fonction de signalement du travail de quartier
Partant du constat que de nombreuses organisations œuvrant dans le domaine de la santé et du
bien-être connaissent des personnes ayant des comportements incompris, le réseau organise des
concertations au niveau du quartier. Les organisations locales signalent les situations problématiques avec leurs clients, pour lesquelles leur propre organisation n’a pas d’autres possibilités pour
organiser les soins. Lors de ces concertations, une collaboration est recherchée pour éviter une
nouvelle escalade.
Cette concertation se déroule de manière bilingue. T 0475 741 757

IMMERSION
Différents partenaires du réseau sont prêts à accompagner les personnes souhaitant effectuer un
stage de courte durée dans leur organisation. Quelles organisations et la procédure associée ainsi
que les documents sont disponibles sur le site Web.
https://hermesplus.be/jorganisedelaide/switch/
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GROUPES DE PAROLES
En 2020, des groupes de discussion destinés aux personnes vulnérables issues d’un milieu culturel
autre que celui de la Belgique ont été lancés. On sait que la prise en charge de personnes d’autres
origines culturelles représente souvent plus qu’une barrière linguistique. L’offre de groupe fermé
met l’accent sur la résistance et la résilience. Ces langues parlées sont l’arabe et le turc.
Les groupes sont organisés en associations avec lesquelles ils sont en contact et ces organisations
sont dispersées dans toute la région bruxelloise.
Plus d’informations : T 0483 461 943

SUPERVISION MULTICULTURELLE
En 2020, l’offre de supervision a débuté pour les aidants actifs dans le domaine de la santé qui sont
en contact avec des personnes d’autres origines culturelles. Les deux groupes de supervision sont
fermés et se répartissent sur l’année en 10 sessions. Selon la demande, 1 ou 2 groupes ont commencé en septembre 2020.
L’encadrement se déroule en deux langues, sur la base du principe que chaque participant parle sa
propre langue et comprenne suffisamment la langue supplémentaire.
Plus d’informations : T 0483 461 943

PLATEFORME VIDÉO
HERMESplus a depuis sa création utilisé des initiatives innovantes pour faire connaître ce travail
dans de courtes présentations vidéo. Les films sont disponibles sur www.hermesplus.be. Il y a
actuellement 12 vidéos à regarder.
Des vidéos de Journées d’étude organisées par le réseau ces dernières années ont également été
enregistrées sur cette plateforme. Les vidéos sont bilingues.
https://hermesplus.be/plateformevideo

APPEL VIDÉO
L’appel vidéo est une nouvelle technique qui peut être utilisée pour accompagner les personnes.
HERMESplus peut prêter des PC à des organisations, qui à leur tour peuvent les mettre à la disposition de personnes qui ne possèdent pas de PC. C’est une opportunité supplémentaire de rencontrer
des personnes qui ne peuvent pas suivre l’évolution numérique en raison de problèmes financiers.
Les CPAS financent souvent une connexion Internet.
Au soutien de la Fondation Roi Baudouin - Fonds Dr. Daniël De Coninck.
Demande via T 0483 461 943

OEP VADROUILLE
Convaincu que garder le contact est un facteur de guérison pour les personnes ayant des problèmes
psychologiques, HERMESplus essaie de coordonner des organisations qui proposent des activités en
journée ou en soirée. Parce que les gens peuvent en partie s’adresser à différentes organisations, le
nombre de contacts qu’ils ont devient varié et plus diversifié.
Le programme est disponible à
- circuit.csmantoninartaud@gmail.com
- le blog Oep Vadrouille et
- dans les organisations participantes.

JOBCOACH-JOBPARCOURS
HERMESplus peut proposer un jobcoach via des fonds européens aux personnes ayant des
problèmes psychologiques qui souhaitent suivre une formation ou qui recherchent un emploi.
À cette fin, le réseau fait partie d’un partenariat plus large d’organisations qui se concentrent
sur des groupes cibles qui se caractérisent par des problèmes spécifiques qui rendent difficile la
recherche d’un emploi.
Plus d’informations : T 0478 155 212

