
               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«L’ouverture = ouverture d’esprit,  curiosité, 

tolérance. 
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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. 

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 deuxième plan pluriannuel Qualité/Sécurité est clôturé depuis fin 2017. Un troisième plan voit le 

jour, se voulant spécifique aux hôpitaux psychiatriques et mettant l’accent sur l’importance de la 

continuité des soins et l’implication du patient dans son trajet de vie. 

La valeur ‘ouverture’ a guidé nos actions tout au long de l’année écoulée: 

 - ouverture d’esprit et ouverture aux différences au travers de nos échanges et de nos partages 

d’expériences 

 - accueil des coordinateurs qualité des hôpitaux spécialisés, leur permettant de s’inscrire dans 

une démarche qualité et de participer, s’ils le souhaitent, au 3e plan pluriannuel 

 - ouverture au changement par l’implication et l’élaboration du plan Qualité/Sécurité du SPF 

SP se voulant spécifique au secteur de la santé mentale. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce 3ème rapport d’activité. 

 

Pour le Qualpsy, 

Carine De Leeuw 
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Mission – vision : petit rappel 

Notre mission 

La mission de notre réseau est d’aborder des thématiques –notamment celles reprises dans le plan 

pluriannuel du SPF SP- lors de nos journées de travail, pour coordonner dans nos institutions 

respectives l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins aux patients atteints d’une maladie 

mentale. 

Les échanges de bonnes pratiques, les partages d’expériences, 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. 

Etre un réseau actif et représentatif dans le domaine de l’amélioration continue. 

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 maintenons 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. 

 Nous ouvrons le réseau aux hôpitaux spécifiques. 
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Notre organisation 

 

Depuis 2017, nous avons choisis de nous réunir 6 fois par an, à Bruxelles dans les locaux que le 

Service Public Fédéral met à notre disposition. 

A tour de rôle, un des membres du triumvirat (présidente et co-coordinateurs) prend en charge 

l’organisation et l’animation de la journée de travail.  

Nous essayons d’inviter des experts en fonction de la thématique abordée. Les présentations 

permettent de nourrir et d’ouvrir les débats et les échanges entre les membres du réseau. 

Nous remercions par ailleurs toutes les personnes qui, bénévolement, ont répondu à nos invitations. 

Les institutions participatives en 2017 sont : 

C.P.I.N. LES GOELANDS 

CENTRE HOPSITALIER NEUROLOGIQUE WILLIAM LENNOX 

CENTRE HOSPITALIER JEAN TITECA a.s.b.l. 

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE L'ACCUEIL - ISOSL 

CENTRE NEURO-PSYCHIATRIQUE ST MARTIN 

CENTRE PSYCHIATRIQUE ST.-BERNARD 

CENTRE REGIONAL DE SOINS PSYCHIATRIQUES LES MARRONNIERS 

CENTRE UNIVERSITAIRE PSYCHIATRIQUE-site LA CLAIRIERE-VIVALIA 

CHP CHENE AUX HAIES 

CLINIQUE PSYCHIATRIQUE FRERES ALEXIENS 

CLINIQUE SANS SOUCI 

CLINIQUES DE SOINS SPECIALISES VALDOR/PERI - ISOSL 

CPJ CHARLES-ALBERT FRERE - GHDC asbl 

EPSYLON - AREA +  

EPSYLON - FOND'ROY 

EPSYLON - LA RAMEE 

FEUX FOLLETS a.s.b.l. 

HOPITAL PSYCHIATRIQUE DU BEAU VALLON 

HOPITAL PSYCHIATRIQUE ST.-CHARLES - ACIS 

HOPITAL PSYCHIATRIQUE ST.-JEAN DE DIEU - ACIS 

ISOSL-SANTE MENTALE-SECTEUR A (Sites Agora - Petit Bourgogne - Centre 
LOUIS HILLIER) 

LA PETITE MAISON A.C.I.S.  

SILVA MEDICAL-site CLINIQUE DE LA FORET DE SOIGNES 

SILVA MEDICAL-site SCHEUTBOS 

VALISANA asbl - site Sanatia 
 

Les 4 institutions spécialisées ont rejoint le réseau au cours du 2e semestre. 
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Quelques chiffres clés 

 

90 % de représentativité des lits des hôpitaux psychiatriques. 

25 institutions en contact régulier. 

26 coordinateurs qualité (ou personnes faisant fonction) membres du Qualpsy. 

 

 

Nos activités de 2017 

 

La première réunion de l’année a débuté par une rencontre avec Pr. Greet Haelterman qui annonce les 

prémices d’un futur plan pluriannuel Qualité/Sécurité spécifique pour les hôpitaux psychiatriques. Des 

échanges avec les réseaux francophone et néerlandophone auront lieux au courant de l’année pour 

construire le contenu du plan. 

 

‘Ouverture au changement et ouverture du réseau aux coordinateurs des hôpitaux spécialisés’ 

 

Plusieurs heures de réunions ont été consacrées au travail de construction collaboratif du futur plan 

pluriannuel. C’est ainsi qu’une première ébauche voit le jour lors de la réunion du 6 juin. L’idée 

globale est de poursuivre l’approche des années précédentes sur base d’une matrice semblable et de 

poursuivre le travail d’amélioration continue autour des mêmes thématiques. La continuité des soins, 

le travail des réseaux et le patient partenaire sont des éléments clés qui doivent faire partie de 

l’approche. 

Il faut également réfléchir à l’opérationnalisation par étape, à la possibilité de pouvoir mesurer les 

choses, réfléchir au besoin de formations qu’on pourrait avoir besoin, ou comment montrer qu’il s’agit 

d’une bonne pratique. 

Un travail préparatoire en réunion Qualpsy, partagé ensuite avec quelques volontaires des réseaux 

néerlandophone et francophone, a permis d’établir une matrice d’actions possibles à mettre en œuvre 

au sein des hôpitaux.  

Au fur et à mesure, le futur plan se construit. Les hôpitaux qui s’engagent et signent le contrat devront 

répondre à 9 critères dont 3 obligatoires concernant la gestion des médicaments. 
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‘Ouverture d’esprit et ouverture aux différences’ 

 

Nous avions planifiés en début d’année de travailler 6 thématiques choisies par les membres sur base 

d’un vote. Les sujets priorisés sont les suivants : 

- L’accréditation dans les hôpitaux 

- L’empowerment du patient/famille 

- L’agressivité 

- la notification des EI et la taxonomie 

- L’identitovigilance 

- La continuité des soins et le transmural. 

Au vu du travail réalisé pour aider à l’élaboration du 3e Plan Pluriannuel, seuls 3 sujets ont été 

abordés. Nous noterons et aborderons éventuellement les thématiques restantes au cours de l’année 

2018. 

Thématique 1 :  L’accréditation dans les hôpitaux –  9 février 

Les présentations :  

‘Accréditation Canada au Beau Vallon’ présenté par A. Umumbyei 

‘En route vers un processus d’accréditation’ présenté par C. De Leeuw 

Un travail en atelier a permis de construire une ébauche de grille contenant des indicateurs possibles à 

utiliser dans nos institutions respectives. Ils ont pour objectifs d’évaluer les critères des thématiques 

génériques et spécifiques du contrat QS et peuvent servir à l’évaluation de critères d’un référentiel 

d’accréditation. Le domaine le plus aboutit concerne les médicaments à haut risque. 

Quelques exemples d’indicateurs élaborés : 

 Nombre d’analyses prospectives réalisées/nombres de notifications 

 % du personnel formé au MHR (public cible) 

 Résultat d’un audit : molécules MHR identifiées et étiquetées OUI/NON 

 Taux de satisfaction des patients concernant l’information reçue sur le MHR 

 … 

Thématique 2 :  L’empowerment du patient  –  21 mars 

Les présentations :  

‘Processus de rétablissement-Paroles d’usagers’ par A. Simon et V. de Wouters 

‘La psychoéducation pour les proches’ par S Lemestré de l’association Similes 

Les coordinateurs qualité présents ont défini la notion d’empowerment. Une mise en commun de toutes les idées 

s’est finalisée par la rédaction d’un article ‘une réflexion sur le vocable d’empowerment’. 
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Trois concepts clés sont retenus : le rétablissement, la participation et l’empowerment. 

- Rétablissement : ce concept est souvent confondu avec guérison. Le rétablissement est 

un processus personnel de réalisation d’un projet de vie. Ce processus n’est pas un état, 

ce n’est pas la même chose que de guérir des symptômes d’une maladie.  

- Participation : la personne est bien placée pour savoir qui peut l’aider ou comment elle 

peut être aidée, comment retrouver un sens à sa vie, comment survivre à la catastrophe 

qui est arrivée, reprendre espoir. 

- Empowerment : nous sommes nous-même le conducteur de notre propre vie.  Nous 

définissons… mais parfois, comme dans une voiture, nous avons besoin d’un copilote. 

En conclusion de nos échanges, nous retenons que : 

EM- -POWER- -MENT 

« EM » = « COM » 

Relatif à l’implication 

personnelle, à 

l’engagement dans 

Pouvoir agir, trouver les 

ressources, trouver la 

force. Celui qu’on a sur 

les choses, sur sa vie, 

alors que la 

symptomatologie 

envahissante fait qu’on 

perd ce contrôle sur les 

choses, sur soi, sur sa vie. 

(et ce,  particulièrement 

avec les hallucinations, et 

les idées délirantes) 

Processus 

dynamique visant 

l’accroissement 

(accroissement du 

pouvoir sur sa vie, 

dont la maladie, et 

sur son 

environnement). 

 

Pour vivre une vie de qualité. 

Thématique 3 :  Agressivité des patients –  14 septembre et 24 octobre  

Les présentations :  

‘Evaluation du risque de violence en psychiatrie : expérience au CHP Chêne aux Haies’ par C. Bauvois 

‘La prévention de la violence en milieu psychiatrique au CHU Charleroi’ par L. Bossio 

‘Agitation, violence, agressivité’ par P. Dupuis 

‘L’échelle START’ par L. De Page 

Echange et expérience au sein de nos institutions.  

Les discussions aboutissent à un questionnement : Quelle échelle choisir pour évaluer le risque de comportement 

agressif ?  
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Nos objectifs pour 2018 

 

 

Plusieurs thématiques et sujets listés par les membres pourront être abordés dans les années futures : 

- La notification des EI et la taxonomie 

- L’identitovigilance 

- La continuité des soins et le transmural 

- L’implémentation d’un dossier patient informatisé 

- Le soclecare 

- Les isolements 

- Les privations de liberté 

- L’approche de l’assuétude 

- La gestion des médicaments 

- L’hygiène hospitalière et la prévention des infections 

- la culture de sécurité 

- l’implémentation d’un SGS : stratégie et PDCA 

- la gestion documentaire 

 

Pour l’année 2018, nous avons choisis de travailler les sujets suivants : 

- le processus de mesure de satisfaction des patients à la sortie (1e mars) 

- les analyses rétrospectives des EI et les analyses prospectives des risques (24 avril) 

- le circuit du médicament (12 juin) 

- la culture de sécurité (11 septembre) 

- la notification électronique des EI et la taxonomie (11 décembre) 

La réunion Kick-Off du nouveau plan pluriannuel Qualité/Sécurité des patients annonce aux directions 

des institutions le contenu de ce plan. Les coordinateurs des réseaux Santé Mentale y ont été conviés. 

D’autres rencontres auront lieu entre les coordinateurs de ces réseaux et les coordinateurs qualité avec 

une mise en commun, fin d’année, entre les francophones et les néerlandophones. 

Nous veillerons à intégrer aux discussions les coordinateurs qualité des institutions spécialisées pour 

que ceux-ci trouvent des idées pertinentes à la mise en place de projets d’amélioration aux seins de 

leurs institutions. 
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Annexe 

Liste des membres 
 

ABIDLI Yamina y.abidli@epsylon.be  

BINON Marie-Pierre m.binon@lesgoelands.be 

CARDOSO Manuel manuel.cardoso@hap.be 

COLLODORO Patrice p.collodoro@isosl.be  

DE FOY Thérèse   

DE LEEUW Carine carine.de-leeuw@chjt.be 

DE NEUTER Violaine vdeneuter@gmail.com 

DE VILLERS Bénédicte benedicte.devillers@fracarita.org 

DOFFAGNE Laurence laurence.doffagne@vivalia.be  

DUPUIS Philippe philippe.dupuis@fralex.be  

ENGLEBERT Marie-Louise ml.ENGLEBERT@isosl.be 

FICART Frederic Frederic.FICART@ghdc.be 

FRANCOIS Michael michael.francois@cliniquedebonsecours.be 

FYON Christian christian.fyon@cnda.be  

GASPARD Dominique dominique.gaspard@valisana.be  

GEUNENS Anne anne.geunens@silva-medical.be  

GILLET Pascale p.gillet@beauvallon.be  

GUELLY Sylvie sylvie.guelly@acis-group.org 

HAMAIDE Pierre p.hamaide@sans-souci.be  

LAMBERT Sophie sophie.lambert@acis-group.org 

LEPIECE Séverine s.LEPIECE@isosl.be  

MARTIN Gaëtane gaetane.martin@chnwl.be  

MATYJASEK Rudy r.matyjasek@isosl.be 

NESI Jean-Pol jean.pol.nesi@fracarita.org 

PALMA Tiziana t.PALMA@isosl.be 

UMUBYEYI Aimée-Irène aimeeirene.umubyeyi@beauvallon.be 

VANDENPLAS Olivier olivier.vandenplas@marronniers.be  

AMIOT Maud  maud.amiot@chu-brugmann.be 
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