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Projet pilote de 2022 et 2023
Public cible
• Accessibilité financière et de proximité
• Ambulatoire et communauté

Objet de la
convention

Séances
• Sous différentes modalités

Développer une offre qui répond aux besoins

PSYCHOLOGUE/ORTHOPÉDAGOGUE
CLINICIEN CONVENTIONNÉ
Séances Enfant/ado
- Individuelle : max 20
- Groupe max 15

✓Communauté
✓Lieu de vie du patient
✓Cabinet - Visio

Séances Adulte [15 +]
- Individuelle : max 20
- Groupe: max 12

offre

Soins
Psychologiques
Spécialisés
Accès DIRECT

o
o
o
o

Séances Enfant/ado:
- Individuelle : max 10
- Groupe max 8

LIEUX

2
fonctions
Bilan fonctionnel

Psycho-diagnostic
Traitement
Orientation
Partage d’expertise

Séances Adulte [15 +]
- Individuelle : max 8
- Groupe: max 5

Soins
Psychologiques
Première Ligne
Accès DIRECT

offre
o
o
o
o

Evaluation de la situation
Psychoéducation / auto assistance
Autonomie et résilience
Soutien des acteurs de 1ère ligne

➢ PREMIÈRE SÉANCE INDIVIDUELLE NON PAYANTE
➢ Quote part usager (perçue directement)
• Groupe: 2,50 €/séance –
De 4 à 15 personnes
• Session individuelle : 4 ou 11 €
4

BÉNÉFICIAIRE
12 MOIS
Délai de réponse
1 semaine voire 1 mois

RÉSEAU MATILDA
0 – 23 ANS

Travail de réseau

RÉSEAU PROXIRÉLUX

Bilan fonctionnel

15 ANS +

SPPL

SPS

Individuel

Individuel

Individuel

Groupe

Groupe

Individuel

Groupe

Groupe

En ordre de mutuelle
SPPL

SPS

Individuel

Groupe

Individuel

Groupe

Groupe

Individuel

Groupe

Individuel

Intervention psychologiques de courte durée et/ou de faible intensité :

1. Soutien par le biais D’INTERVENTION DE GROUPE 120’

FONCTION SPPL

 Précédée et/ou Conclue par SÉANCE INDIVIDUELLE
 SUPERVISION DE 2 DISPENSATEURS D’AIDE DONT UN PSY/ORTH CLINICIEN CONVENTIONNÉ

2. SOUTIEN INDIVIDUEL 60’
 Pour les enfants : suivie uniquement avec les parents – tuteur ou un membre de la famille

TACHES

Soins
Psychologique de
Première
Ligne

→ Evaluation des problèmes présents et clarification de la demande
→ Auto-assistance guidée – psychoéducation

→ Promotion de l’autonomie et de la résilience du bénéficiaire ou de son environnement familial
→ Soutien des acteurs de première ligne atour du bénéficiaire
→ Orientation vers des soins spécialisés et/ou orientation vers d’autres organisations d’ide et de soins et/ou des
associations de patients et de familles

Intervention psychologiques visant le psychodiagnostic et le traitement

1. Soutien par le biais D’INTERVENTION DE GROUPE 120’
 Précédée et/ou Conclue par SÉANCE INDIVIDUELLE

FONCTION SPS

 SUPERVISION DE 2 DISPENSATEURS D’AIDE DONT UN PSY/ORTH CLINICIEN CONVENTIONNÉ

2. SOUTIEN INDIVIDUEL 60’
 Pour les enfants : suivie uniquement avec les parents – tuteur ou un membre de la famille

TACHES
→ Evaluation intermédiaire
→ Concertation pluridisciplinaire

→ Orientation

Soins
Psychologiques
Spécialisés

• Médecins généralistes
• Les hôpitaux : urgences /pédo.psychiatriques
• Les équipes mobiles

ACTEURS DE LA
COMMUNAUTE

• Aide à la Jeunesse
• ONE
• PMS/PSE
• Maisons médicales
• Soignants paramédicaux
• SSM
• Plannings Familiaux

• CPAS
• Etc…

2 FONCTIONS

BILAN FONCTIONNEL

Soins Psychologique de
PREMIÈRE LIGNE

 Objectifs

ET

 Contenu

Soins Psychologiques
SPÉCIALISÉS

 Comment

BILAN FONCTIONNEL
Outil clinique dont les objectifs sont:

Objectifs
Comment

• décrire de l’état de santé du patient d’un point de vue bio-psycho-social

• Identifier les difficultés/compétences, ressources du patient et de son
environnement : somatique, psychologique, social, traitement en cours,
traitement.s antérieur.s, Indication de la pertinence d’un traitement
complémentaire/orientation, contexte problématique
• Une collaboration multidisciplinaire et intersectorielle
• De favoriser les soins intégrés

• Une intervention professionnelle de qualité

BILAN FONCTIONNEL
• Doit être établi pour chaque nouveau patient
(parcours de soins individuel uniquement)

COMMENT

• Peut être corédigé avec le médecin SI ACCORD du
patient
➢ FAIRE SIGNER LE CONSENTEMENT ECLAIRE DU
PATIENT
➢ Le patient n’a pas de médecin traitant / le
psychologue le note dans le dossier patient. Il
peut orienter le patient vers un médecin
généraliste.
• Évaluation intermédiaire SPS

REMUNERATIO
N des
PRESTATIONS

FACTURATION

Formation au logiciel de
l’asbl IM
Session individuelle (75€ / séance)
Session de groupe (326 € ou 400 € /session)
Concertation multidisciplinaire (225 €max 1 fois/12mois/usager)
Défraiement pour la collaboration multidisciplinaire (60 € max 1fois/12 mois/usager)

Critères de sélection des
psychologues / orthopédagogues

LE PRESTATAIRE
• Possède les VISA ET AGRÉMENT

•

Autorise le projet PSYLUX à diffuser à ses partenaires les informations nécessaires dans le cadre de l’exercice de
cette convention :
Nom, prénom, numéro de téléphone professionnel, adresse professionnelle, compétences linguistiques, nature de l’offre

•

Accepte de
•
Se déplacer dans les institutions ou/et à domicile
•
Mettre en place des concertations multidisciplinaires
•
Travailler en réseau au niveau provincial / local

•

Développe des activités de groupes après analyse de la situation individuelle

•

S’engage à
✓ Inscrire ses missions dans le respect de la programmation rédigée par le réseau
✓ Encoder ses prestations dans le logiciel IM au maximum dans le mois qui suit leur réalisation
✓ Consulter
le
réseau
avant
d’adapter
son
nombre
consultations/semaine
✓ Communiquer au réseau une réalité des besoins en fonction de sa région
✓ Participer :
→ minimum 3 intervisions et 1 formation courte par an
→ au processus de désignation des représentants des psychologues conventionnés au sein des réseaux
→ à la recherche scientifique
→ aux sondages officiels envoyés par l’équipe PSYLUX

de

Envie de rentrer dans la nouvelle
convention ?

✓ Le comité de sélection est souverain. Les membres effectuent cette sélection sur base de l’analyse des
besoins à rencontrer localement sur le terrain, et en fonction du budget global disponible, lequel ne
permet pas de conventionner tous les candidats.

✓ ANALYSE DES BESOINS DEMANDEES PAR LE COMITE D’ACCOMPAGNEMENT
- > EN COURS
✓ Confirmer sa candidature à la fin de cette présentation

✓ Portfolio
✓ Compléter le formulaire en ligne

PORTFOLIO

ENSEMBLE DE
DOCUMENTS

• Visa et agrément
• Contient données identifications +
coordonnées professionnelles
• Attestation sur l’honneur
Expertises/spécialisations/public cible
• Diplômes, attestations de formation, etc…
• CV
=> il existe un Template

MISE EN APPLICATION DE LA CONVENTION

• Une convention est conclue et le début de sa validité est à la date de la signature
• Si vous n’avez pas encore de numéro INAMI, vous recevrez votre numéro d’ici une
ou deux semaines après la date de signature

Merci de votre attention

Réseau ProxiRéLux

Réseau Matilda

