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CNEH -GROUPE DE TRA V AIL PERMANENT PSYCHIATRIE

AVIS CONCERNANT LES ASPECTS DE L' AGREMENT RELATIFS A LA
PROGRAMMATION DE LA RECONVERSION VOLONTAIRE

Généralités

Cette reconversion volontaire doit être considérée comme une première étape, assez
rudimentaire, vers une restructuration plus profonde de l'offre globale de soins de
santé mentale.

Dans le cadre de la conférence intenninistérielle du 29/06/1998, il a été décidé de
lancer une étude des besoins afin de préparer cette restructuration globale. Les
résultats de cette étude des besoins seront à la base de la fonnulation d'un nouveau
cadre de programmation, c'est-à-dire définir par groupe-cible le programme de soins
que chaque circuit de soins doit réaliser et détenniner par groupe-cible la fréquence à
laquelle un circuit de soins doit être élaboré.

Les résultats de cette étude des besoins, la refonnulation des nonnes de
programmation, le lancemœt de projets-pilotes... tout cela prendra sans doute encore
plusieurs années. Entretemps, il s'impose d'urgence d'adapter l'offre de soins sur une
base volontaire.

Afin d'aligner cette adaptation intennédiaire volontaire de l'offi"e de soins sur le
concept futur d'organisation des soins de santé mentale, les principes suivants doivent
être respectés.

1) Maintenir la distinction entre les nonnes de programmation des hôpitaux
psychiatriques et celles des SPHG

Pour les services hospitaliers psychiatriques des hôpitaux généraux, il existe une
nOmle de programmation distincte qui la différencie de la programmation des
services hospitaliers psychiatriques des hôpitaux psychiatriques.
Cette distinction doit être maintenue. La reconversion volontaire ne peut pas mener
à un dépassement des nOmles de programmation actuelles existant pour chacun de
ces types d'équipements.

2) -Globalisation de la nonne de programmation de 1 'hosQitalisation Qartielle et

complète
-Globalisation des nonnes de programmatioQ A et T en veillant à ce que la
reconversion volontaire ne puisse mener à une offre par index (A-T -K) inférieure
à 50% des nonnes de programmation actuelles.
Le fait de ne pas atteindre ce seuil minimum doit être évalué par région et/ou
communauté.

3) Les nonnes de programmation actuelles pour les MSP et les Habitations Protégées
doivent pouvoir être dépassées dans le cadre de cette reconversion volontaire
(limitée dans le temps).



De cette manière, on peut proposer une alternative plus appropriée aux patients qui
correspondent à ce profil MSP ou Habitation Protégée mais qui occupent
actuellement des lits en hôpital psychiatrique. Les normes de programmation
actuelles des MSP ou des Habitations Protégées ne peuvent pas être un obstacle.

4) La possibilité de reconvertir des lits MR en MSP doit être limitée aux régions et/ou
communautés qui, au 31/12/1998, n'atteignent pas 50 % de l'offre prévue dans la
programmation au niveau de la région et/ou communauté.

5) Les régions et/ou communautés constituent le cadre de référence à l'intérieur
duquel doit se situer l'application des adaptations actuelles décrites ci-dessus des
nonnes de programmation. Dans les projets d'arrêtés, le tenne néérlandais "régio"
doit donc être systématiquement remplacé par "gewest en/of gemeenschap" (région
et/ou communauté).

6) Lors de l'introduction d'une proposition de reconversion volontaire, l'initiative
concernée (hôpitaux psychiatriques, hôpitaux généraux -MR) doit inclure dans son
dossier de demande les résultats de la concertation qui a été organisée à propos de
cette proposition de reconversion dans le cadre de la plate-fomle de concertation de
son secteur d'activité.

La disposition "obligation de concertation, mais pas d'avis contraignant de la plate-
fonne de concertation" doit être incluse dans les dispositions de la procédure de
demande de reconversion.

Les propositions de reconversion doivent s'inscrire dans le développement
progressif de circuits de soins pour les groupes-cibles. Lors de la prise en compte et
de l'analyse de la proposition de reconversion, les données RPM doivent être
utilisées comme une des données de référence importantes pour appuyer la
demande.

7) Les dispositions relatives au nonnes d'agrément des MSP doivent être adaptées
afin de ne pas situer la reconversion de lits d'hôpital général en lits MSP
uniquement en dehors du site de 1 'hôpital général, mais également de la lier
obligatoirement à la mise en place d'une collaboration fonctionnelle avec un

hôpital psychiatrique.

8) Adaptation du délai prévu pour
reconverSIon.

introduction de la demande et la réalisation de la

Le délai prévu pour la demande et pour la réalisation de la reconversion doivent
être prolongés.

9) Adaptation des équivalences pour la reconversion de T en MSP,

Le doublement supposé des lits T à reconvertir et le transfert d'une partie de ceux-
ci vers un pool national est équivoque et doit être soumis à discussion.



Pourquoi ne pas établir que 1 T = 1 MSP en décidant que le reste des moyens
financiers est attribué au fonds national d'innovation en matière de soins, à
moins que l'équipement en reconversion concerné ne prenne lui-même une
initiative innovatrice en matière de soins.

10)11 est souhaitable de définir globalement les critères pour une initiative
innovatrice en matière de soins, et ce sur la base des principes et des avis du
CNEH relatifs au concept global et aux missions particulières des soins de santé
mentale.

1/ dans le cadre du fonctionnement QroQre de 1 'hôQital

par ex.: -la création d'une fonction soins psychiatriques intensifs de crise.

-le développement d'une unité de gérontopsychiatrie Gp

-le développement d'une section d'admission et de traitement spécialisée
-en toxicomanie
-en PTCA
-en psychiatrie légale

-l'intensification des soins psychiatriques pour le traitement de longue
durée des patients psychiatriques hospitalisés en lits T (cf. Tl -T2 -T3).

2/ en dehors de la mission historiQue QrinciQale des hôQitaux Qsychiatrigues et des
services hosQitaliers Qsychiatrigues

et moyennant l'organisation de cette initiative dans le cadre d'une association de
soins en vue d'une collaboration fonctionnelle avec au moins des hôpitaux
psychiatriques, des SPHG et des centres de soins de santé mentale.

Par ex.: -le développement d'un centre d'activités et de travail accompagné;
-le développement de la mission de liaison;
-le développement de soins psychiatriques à domicile;

Il)Veiller à la neutralité macrobudgétaire. Tout dépassement, positif ou négatif, doit
être évité.

Les économies macrobudgétaires doivent être versées au fonds d'innovation en
matière de soins. Les modalités d'obtention de fonds d'innovation en matière de
soins doivent d'abord être fixées de manière objective et transparente.

12)Les conditions générales de la reconversion doivent être explicitées plus en détail,
notamment en ce qui concerne l'indemnisation et l'adaptation du prix.

D'autres conditions générales nécessaires au soutien de la dynamique de
reconversion doivent être réalisées, notamment:
-création d'un fonds de solidarité et intervention sélective de l'Etat pour les

patients MSP;



-fixation d'un prix spécifique Sp et d'une norme de grogrammation Sp dans les

hôpitaux psychiatriques;
-adaptation des honoraires Sp pour la psychogériatrie dans les services hospitaliers

psychiatriques;
-dans les normes d'agrément SPHG, supprimer l'obligation de disposer d'au
moins 30 lits A d'hospitalisation complète (par ex., la combinaison 24 A + 10 a
doit être possible)
-adapter les normes d'agrément Habitation Protégée afin de rendre possible la
transformation de la formule d 'Habitation Protégée en formule studio pour par ex.
10% ou plus de la capacité agréée;
-prévoir effectivement des subsides d'investissement dans le budget (calendrier de
construction fédéral et budget communautaire) pour les travaux de
reconditionnement, les nouvelles constructions et/ou la délocalisation de services
hospitaliers psychiatriques et de MSP à l'extérieur du site.
-inclure dans la législation le concept juridique d'une collaboration fonctionelle au
niveau des soins de santé mentale sur la base du concept "d'association de soins";
-normalisation de l'activité médicale;
-révision des dispositions qualitatives des normes de personnel (A- T).


