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Avant-propos 

 

Le Qualpsy est le réseau belge francophone des coordinateurs Qualité travaillant dans le secteur de la 

santé mentale. 

Il existe depuis la mise en place du premier contrat Qualité/Sécurité du SPF SP (2007), premier 

incitant à la création de réseaux. 

Au fur et à mesure, le Qualpsy a trouvé une place dans le paysage de l’amélioration des soins de santé, 

agrandissant son nombre de participants et sa représentativité du secteur de la santé mentale. 

Le travail des coordinateurs qualité au Qualpsy se base sur les échanges de bonnes pratiques, les 

partages d’expérience, la réflexion dans le cadre complexe et évolutif des démarches qualité tout en 

s’adaptant à l’actualisation de la politique de santé. 

Le Qualpsy aujourd’hui est un groupe de référence de la qualité et de la sécurité des soins en Santé 

Mentale dans un contexte mouvant et changeant. 

Cette année, nous reprenons, dans la rédaction de ce rapport notre mission, nos valeurs, notre vision et 

notre stratégie car plusieurs nouveaux coordinateurs qualité ont rejoint le groupe. De même, au niveau 

des instances et des directions hospitalières, le public ciblé dans chaque institution par l’envoi de ce 

rapport est laissé à l’appréciation du coordinateur qualité. Un rappel ne nous semble donc pas inutile. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce 2ème rapport d’activité. 

 

Pour le Qualpsy, 

Carine De Leeuw 
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Mission – vision 

Notre mission 

La mission de notre réseau est d’aborder des thématiques lors des journées de travail entre les 

coordinateurs qualité des hôpitaux psychiatriques de la région Wallonie-Bruxelles pour porter une 

amélioration continue en santé mentale. Notre mission soutenue par le SPF SP s’appuie sur les 

thématiques du contrat Patient-Safety. 

Les échanges de bonnes pratiques, les partages d’expérience, les discussions autour de la mise en 

œuvre de projets aident nos institutions à répondre à l’évolution des politiques qualité/sécurité.  

Nous éclairons différents acteurs de la santé à propos des spécificités de la psychiatrie afin d’adapter 

les démarches qualité à la réalité de terrain de nos institutions.  

Nos valeurs 
 

 Ouverture 

 Partage 

 Respect de la pluralité 

 

Notre vision 

Etre un groupe d’interlocuteurs privilégiés en matière de qualité et de sécurité des patients dans le 

domaine de la santé mentale. 

Notre stratégie 

 Nous prônons la co-construction dans les démarches Qualité. 

 Nous veillons à la mise en place d’une démarche qualité adaptée aux spécificités de la prise en 

charge de patients souffrant de troubles mentaux. 

 Nous sensibilisons nos directions aux attentes liées aux contrats proposés par le SPF Santé 

Publique. 

 Nous tissons des liens avec différents interlocuteurs actifs dans le paysage des démarches 

qualité. 

 Nous participons activement aux différentes initiatives organisées dans le domaine de 

l’amélioration continue. 

 Nous communiquons sur les résultats de notre travail. 
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Notre organisation 

 

Nous nous réunissons mensuellement à Bruxelles dans les locaux que le Service Public Fédéral met à 

notre disposition. 

La présidence du réseau est définie sur base d’un système de rotation où le coordinateur Q/S d’une 

institution, élu par les membres actifs, assure le rôle durant un mandat non défini dans le temps. 

La vice-présidence est assurée par deux autres coordinateurs. L’idée de ‘triumvirat’ repose sur un 

principe de représentativité des trois fédérations hospitalières pour une coordination équilibrée du 

réseau. 

Les institutions participatives en 2016 sont : 

C.H. PSYCHIATRIQUE DU CHENE AUX HAIES 

CENTRE HOSPITALIER JEAN TITECA A.S.B.L. 

CENTRE NEUROLOGIQUE WILLIAM LENNOX 

CENTRE NEURO-PSYCHIATRIQUE ST MARTIN 

CENTRE PSYCHIATRIQUE ST.-BERNARD 

CENTRE REGIONAL DE SOINS PSYCHIATRIQUES 'LES 

MARRONNIERS' 

CHU BRUGMANN - Service de psychiatrie et de psychologie médicale 

CLINIQUE PSYCHIATRIQUE FRERES ALEXIENS 

CLINIQUE SANS SOUCI 

FEUX FOLLETS I 

GROUPE EPSYLON - LA RAMEE 

HOPITAL PSYCHIATRIQUE DU BEAU VALLON 

ISOSL-SANTE MENTALE (Site Agora et Petit Bourgogne) 

LA PETITE MAISON - A.C.I.S.  

SILVA MEDICAL (CH de réadaptation et de psychiatrie du Brabant Wallon) 

VALISANA ASBL - site Sanatia 

VIVALIA - CENTRE UNIVERSITAIRE PSYCHIATRIQUE 

 

Evaluation de notre fonctionnement 
 

 Amélioration de l’efficience des réunions 

- Création et validation d’un template pour la rédaction des comptes rendus de réunions. Il est utilisé à 

chaque fois par le rédacteur du jour. 

- A chaque réunion, il est prévu un temps pour des échanges d’information et un temps pour la 

rencontre avec la cellule QS du SPF SP. Le temps restant est consacré à du travail en atelier dont 
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l’objectif est de produire des éléments concrets sous forme d’articles, de présentations, de rapports… 

étant le fruit de nos réflexions. 

 Amélioration de nos outils de communication 

- Le site internet (qualpsybelgium.org) devient l’outil de communication principal, vitrine de notre 

activité. L’adresse gmail  (qualpsy@gmail.com) reste d’actualité comme adresse de contact car le site 

n’a pas de blog. 

- Un premier rapport de nos activités de l’année 2015 a été rédigé début 2016. 

 Amélioration de la participation et de la représentativité du réseau 

- En fin d’année, une enquête a été réalisée auprès de l’ensemble des coordinateurs qualité du réseau 

de la psychiatrie Bruxelles-Wallonie. Celle-ci avait pour premier objectif d’évaluer l’organisation des 

rencontres du réseau et des réunions afin de répondre aux attentes des membres. 

- Un second objectif est de s’assurer que les productions émanant des rencontres soient suffisamment 

représentatives de l’ensemble des institutions du secteur.  

- Nous avons accueilli deux nouveaux membres, coordinateurs qualité nouvellement engagé dans la 

fonction Q/S de leur institution. Nous tentons de les intégrer au plus vite au groupe et de les aider dans 

les prémices de leur démarche qualité. 

 

 

 

Quelques chiffres clés 

 

88% de représentativité des lits des hôpitaux psychiatriques. 

10 % de représentativité des lits psychiatriques des unités de soins en hôpitaux aigus. 

18 institutions en contact régulier. 

28 coordinateurs qualité (ou personne faisant fonction) membres du Qualpsy dont 20 sont actifs de 

manière régulière 

9 journées de réunion en 2016 

 

 

 

 

 

mailto:qualpsy@gmail.com
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Nos activités de 2016 

 

Collaboration avec le SPF 
 

Nous rencontrons la cellule QS du SPF SP à chacune de nos réunions dans le but d’échanger des 

informations pertinentes sur la mise en application du contrat. Le Qualpsy attire l’attention sur les 

spécificités des institutions psychiatriques par rapport aux critères attendus. Les membres de la cellule 

répondent à nos questions et nous communiquent des informations actualisées.  

Nous avons pu échanger à propos de/du : 

- Rapport spécifique du Système de Gestion de la Sécurité, questionnement, difficultés rencontrées, 

compréhension des résultats et rencontre d’une collaboratrice de la cellule 

- Rapport sur la mesure de la culture de 2015 et rencontre avec Annemie Vlayen 

- Futur plan pluriannuel 2018-2022 et ce à plusieurs reprises. De nombreuses questions se posaient sur 

l’existence d’un nouveau contrat, sur l’existence des réseaux, sur la fonction du ‘coordinateur qualité’ 

et le financement lié à ce contrat. Un représentant du réseau Qualpsy a participé à une journée de 

travail consacré à l’élaboration du futur plan pluriannuel. 

Nous avons également rencontré brièvement les coordinateurs qualité du réseau aigu.  

Nous avons fait part de nos remarques et propositions d’amélioration concernant la révision du guide 

sur l’identitovigilance. 

Un membre participe, depuis le deuxième semestre, du CFQAI. Sa mission est de représenter le 

secteur de la psychiatrie au Conseil et d’y apporter les éléments nécessaires liés à la spécificité du 

secteur quant à l’élaboration et l’amélioration des indicateurs formulés par ce Conseil. Toutes les 

idées, les réflexions du secteur quant aux bonnes pratiques de l’art infirmier sont les bienvenues. 

 

Collaboration avec la PAQS et participation aux activités  
 

Plusieurs coordinateurs qualité participent aux activités de la PAQS. Nous partageons nos expériences 

liées à la participation des différents projets.  

Deux membres du Qualpsy font partie du groupe ‘Amélioration Continue’ dont les sujets sont 

directement liés à l’accréditation. 

Un membre représente le réseau au groupe de travail sur les indicateurs. Nous avons eu l’occasion de 

rencontrer M. Quentin Schoonvaere, responsable de ce projet à la PAQS, et nous avons pu aborder 

avec lui la spécificité des indicateurs pour le secteur de la psychiatrie. Nous avons proposé de 
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travailler ensemble Qualpsy-PAQS dans le cadre de nos réunions pour éviter la multiplication des 

groupes de travail. Cette proposition est restée, à ce jour, sans suite. 

Un représentant du Qualpsy est également membre du Conseil QS de la PAQS. Il a pour mission de 

communiquer les avis du secteur de la psychiatrie au cours des débats menés lors des réunions. La 

personne mandatée a changé depuis le début de l’année. 

 

Travail collaboratif et participatif des membres autour de 

thématiques 
 

 Nous avons travaillé principalement deux thématiques : 

-  L’empowerment du patient et de ses proches. Une réflexion a débuté sur le vocable ‘empowerment’ 

et se poursui en 2017 avec la rencontre de patients et de représentants de ceux-ci. La signification de 

ce terme fait également débat. La notion de ‘patient partenaire de son trajet de soins’, voire de son 

trajet de vie fait plus échos. Un membre du Qualpsy a réalisé un travail d’étude de la littérature sur le 

sujet, travail qui a été présenté au congrès de la CIPIQ’S. 

- Les indicateurs de manière globale et plus spécifiquement ceux liés aux critères du contrat QS du 

SPF SP. Les membres ont tenté de formuler des indicateurs par thématiques du contrat QS et par 

critères, afin d’être utilisables dans toutes les institutions. Etant donné qu’un indicateur est lié à un 

objectif, la difficulté de formuler des indicateurs communs a rapidement fait surface. Les actions 

d’amélioration choisies dans les institutions pour répondre au contrat sont très variées. Les indicateurs  

liés à ces actions sont diffèrents également. Ceci démontre toute la difficulté à créer un set 

d’indicateurs communs SMART (Spécifiques, Mesurables, Accessibles, Réalistes et Temporel), utiles 

et utilisables.  

A ce jour, 4 indicateurs pour les thématiques MHR (critères 2 et 4) et identitovigilance (critères 9 et 

10) sont proposés. Une liste d’indicateurs variés est encore en cours de rédaction. Le travail est à 

poursuivre. Nous avons eu également des échanges sur les fiches ‘indicateurs’ basés notamment sur la 

fiche proposée par le GT ‘indicateur’ de la PAQS. 

 

 Le groupe a abordé à chaque réunion le thème de l’accréditation. Toute information reçue est 

partagée et éclairée par le feedback des représentants aux différents organismes extérieurs. 
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Nos objectifs pour 2017 

 

 Organisation de 6 rencontres d’une journée.  

A chaque réunion, une thématique sera abordée. Un des 3 membres du ‘triumvirat’ (à tour de rôle) 

prend en charge la planification du contenu de la journée. Nous souhaitons pouvoir inviter des experts 

en la matière.  

La matinée sera consacrée aux échanges d’informations et aux présentations prévues par les membres 

ou par les invités. 

L’après-midi sera organisée en atelier avec un objectif de production défini. Nous souhaitons terminer 

la journée par l’élaboration d’un élément de travail concret.  

Les thématiques choisies par les membres sont : 

- le 9 février : accréditation, retours d’expérience 

- le 21 mars : l’empowerment du patient 

- le 13 juin : l’agressivité et la violence 

Au cours du 2ème semestre seront abordés : la continuité des soins au niveau transmural, 

l’identitovigilance, la notification des événements indésirables et la taxonomie. 

Les critères de bonnes pratiques des organismes d’accréditation et les indicateurs seront abordés de 

manière transversale. 

 Le rôle et les responsabilités du coordinateur qualité dans son institution, concernant les différentes 

thématique évoquées ci-dessus, est le ‘fil conducteur’ qui nous unis au sein des débats. 
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Annexe 

Liste des membres 
 

NOM PRENOM @ INSTITUTION

ABIDLI Yamina y.abidli@epsylon.be Groupe Epsylon

AMIOT Maud maud.AMIOT@chu-brugmann.be CHU Brugmann - Site Victor Horta

CARDOSO Manuel cardoso.manu@hotmail.com Le Chêne aux Haies

COLLODORO Patrice p.collodoro@isosl.be ISoCL Secteur A - Santé Mentale - site Agora

DE FOY Thérèse Therese.Defoy@silva-medical.be Silva medicla -site Clinique de la Forêt de Soignes

DE LEEUW Carine carine.de-leeuw@chjt.be CH Jean Titeca

DE NEUTER Violaine violainedeneuter@hotmail.be Les Feux Follets

DE VILLERS Bénédicte benedicte.devillers@fracarita.org CNP St Martin

DOFFAGNE Laurence laurence.doffagne@vivalia.be HP La Clairière - Vivalia

DUPUIS Philippe philippe.dupuis@fralex.be CP Freres Alexiens

GASPARD Dominique dgaspard@sanatia.be Valisana - site Sanatia 

GILLET Pascale pascale.gillet@beauvallon.be HP du Beau Vallon

HAMAIDE Pierre phamaide@sans-souci.be Clinique Sans Souci

LAMBERT Sophie sophie.lambert@acis-group.be La petite Maison HP -ACIS

LEPIECE Severine s.lepiece@isosl.be ISoCL Secteur A - Santé Mentale - site CHS L'Accueil

MARTIN Gaëtane gaetane.martin@cnwl.be CHN William Lennox

MATYJASEK Rudy r.matyjasek@isosl.be ISoCL Secteur A - Santé Mentale - site Agora

NESI Jean-Pol jean.pol.nesi@fracarita.org CP St Bernard

UMUBYEYI Aimée aimeeirene.umubyeyi@beauvallon.be HP du Beau Vallon

VANDENPLAS Olivier olivier.vandenplas@marronniers.be CRP Les marronniers  

 

 


