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Introduction 
 
 
Le projet d’avis « fonction de soins urgents psychiatrique : équipes mobiles 
d’intervention de crise et unité de crise » émanant du groupe de travail permanent 
« Psychiatrie » a été soumis aux réunions plénières des sections « programmation et 
agrément » (11 juin 2009) et «  Financement » (10 septembre 2009). 
 
Lors de ces réunions, diverses remarques ont été émises ; le Bureau du CNEH, réuni 
ce 10 septembre 2009 a jugé opportun de rassembler les commentaires des deux 
sections dans un avis commun et de joindre en annexe le document issu du groupe 
de travail permanent susmentionné. 
 
Avis du CNEH 
 
A la lecture du projet d’avis du groupe de travail permanent «  Psychiatrie », le 
Conseil national des établissements hospitaliers estime devoir émettre les 
considérations suivantes :  
 
 

1. La mise en place des équipes d’intervention disponible 24h/24h nécessiterait 
une équipe de 12 ETP ; seuls 5 ETP seraient financés, via la sous-partie B4 du 
budget des moyens financiers ; la proposition d’une équipe de 5 ETP peut être 
acceptée uniquement si elle est comprise comme étant un supplément aux 
normes des équipes des services A des hôpitaux généraux et psychiatriques.  
Ces normes prévoient déjà l’intervention d’urgence en cas de crise, mais cette 
mission est difficilement remplie aujourd’hui, faute de moyens ; 

 
2. A côté des frais de personnel, le financement des frais de fonctionnement doit 

également être prévu ; 
 
3. Ce financement via la sous-partie B4 serait attribué uniquement via les 

hôpitaux psychiatriques ; quid si ces derniers ne peuvent assumer leurs 
missions et que l’hôpital général doit les assumer (via l’intervention d’un Smur, 
par exemple), sans financement ? 

 
 
4. Les interventions dans l’urgence psychiatrique sont le plus souvent lourdes et 

pluridisciplinaires qui débordent souvent les compétences d’une équipe 
psychiatrique pure ; 

 
5. L’encadrement de l’équipe mobile d’intervention nécessité la disponibilité d’un 

psychiatre 24h/24 ; comment et par qui sera rémunéré ce médecin ? Y a t-il 
un staff médical suffisant pour rencontrer cette obligation ? 
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6. L’objectif du projet est d’éviter le recours aux services d’urgence, alors que ce 
dernier sera le seul capable d’assurer une prise en charge fiable, vu la nature 
des troubles dont souffrent dans un grand nombre de cas les patients ; 

 
7. La définition même du groupe cible n’est pas claire : comment l’intervenant 

décidera des cas qui font partie du groupe cible ? 
 
8. L’on parle d’un centre d’appel fonctionnant 24h/24, ne relevant pas de la 

centrale d’appel 100 : comment financer ce centre d’appel ? 
 

 
9. L’on mentionne dans le projet d’avis qu’une hospitalisation urgente n’est pas, 

possible en hôpital psychiatrique ; sur quelles bases cette assertion est-elle 
faite ? 

 
10. L’approche proposée est fragmentaire ; il faut trouver une solution dans le 

cadre global de l’aide médicale urgente ; 
 

 
11. Pourquoi un numéro d’appel distinct alors que l’on essaye de tendre vers une 

harmonisation en la matière ? De plus, qu’en est-il de l’avis du Conseil national 
de l’aide-médicale urgente ? 

 
 
 

Si la Ministre souhaite affecter un budget pour la mise en place de projets-pilote, ce 
dernier doit permettre de couvrir de manière optimale l’encadrement complet de ces 
équipes mobiles ; pour ce faire, et pour autant qu’une réponse soit donnée à chacune 
des interrogations susmentionnées, le CNEH recommande de limiter à trois ou quatre le 
nombre de projets.  
 
Ces derniers devraient faire l’objet d’une évaluation dans un délai de deux années. A ce 
niveau, le CNEH demande instamment que les projets EPSY soient évalués quant à leurs 
modalités de fonctionnement et à leur financement, afin de coordonner les initiatives. 
 
De plus le CNEH estime qu’en fonction des réalités loco-régionales, aux travers d’accords 
de collaboration, tous les différents acteurs puissent intervenir dans la prise en 
considération pour ces projets, notamment les hôpitaux généraux. 
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Projet d’avis  

Fonction de soins urgents psychiatriques : 

équipes mobiles d’intervention de crise et 

unités de crise
1
 

 

                                                
1 Cet avis tient compte de :  

� la demande d’avis du Ministre Donfut concernant le budget des moyens financiers au 1er janvier et au 

1er juillet 2009 prévoyant un budget de 3.680.000 € réservé dans le budget INAMI 2007 en vue de 

mettre en place une ‘fonction de psychiatrie de liaison dans les grandes villes’ par le financement d’un 

psychiatre et d’une infirmière pour la prise en charge, dans le cadre des urgences et du SMUR, des 

patients présentant des symptômes de pathologies psychiatriques. 

� l’avis du 9 octobre 2008 relatif à la revalorisation de la fonction médicopsychiatrique dans les structures 

et les centres SSM en vue de la réalisation de programmes de soins transstructurels pour les groupes 

d’âge cibles, et plus précisément l’annexe 2 concernant le financement de la prise en charge 

d’urgence/crise des patients présentant une problématique psychiatrique (en réponse à la demande 

d’avis susmentionnée du Ministre Donfut). 

� Le transfert de ce budget INAMI vers le budget des moyens financiers des hôpitaux et la réorientation 

de l’objectif d’utilisation de ce budget.  

� Les avis antérieurs du CNEH concernant la prise en charge d’urgence et de crise dans le secteur des 

soins de santé mentale (avis du 8 avril 1999 et du 8 février 2001) 

� La déclaration conjointe du 24 juin 2002 des Ministres de la Santé publique et des Affaires sociales sur 

la politique future en matière de soins de santé mentale et l’Amendement à la déclaration d’intention du 

24 juin 2002, en vue de la réalisation du concept de réseau et programme de soins psychiatriques, en 

priorité pour les patients atteints de troubles complexes et sévères et (souvent) de longue durée. 
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I. Constat :  

En cas de crise, de nombreux patients psychiatriques arrivent aux services d’urgence des 

hôpitaux généraux à défaut d’avoir trouvé une aide mieux adaptée dans le cadre des structures 

de soins de santé mentale ou auprès des prestataires de la première ligne. Or, la prise en 

charge de ces patients dans les services d’urgence n’est cependant pas une bonne solution, en 

particulier pour les patients avec une maladie mentale déjà connue et en traitement : ni pour le 

patient qui n’y trouve généralement pas les soins dont il a besoin, ni pour le personnel de ces 

services qui est souvent désarmé devant de telles situations, ni pour l’entourage et les 

prestataires proches du patient (généralistes, première ligne) qui n’y trouvent pas le soutien 

dont ils auraient besoin.  

Dans les normes d’agrément des services A d’hôpitaux psychiatriques et généraux, il est 

inscrit que ces services devraient pouvoir réaliser, non seulement une prise en charge urgente 

et de crise dans la structure hospitalière mais aussi offrir une prise en charge et des soins 

psychiatriques de crise dans le lieu de vie du patient. Etant donné que l’encadrement de ces 

services-A, dès le début, a été limité à l’encadrement nécessaire pour la réalisation des 

missions d’hospitalisation, la fonction de prise en charge de crise psychiatrique à domicile n’a 

jamais pu être réalisée. Seuls quelques projets pilotes (EPSY) sont financés pour une fonction 

de garde médico-psychiatrique et une prise en charge de crise qui fonctionnent 24 heures sur 

24 dans le cadre d’unités de prise en charge de crise. Ces projets n’ont cependant pas encore 

fait l’objet d’une évaluation permettant d’envisager leur élargissement à d’autres structures 

hospitalières. 

En ambulatoire, les services de santé mentale connaissent des heures d’ouverture restreintes 

et/ou des listes d’attente pour avoir une consultation psychologique ou psychiatrique. Leur 

disponibilité pour intervenir auprès du patient et de son entourage ou pour soutenir le travail 

essentiel des médecins généralistes est donc fort réduite. 

Tout cela a souvent pour effet que le patient finit par se tourner vers les seuls soins 

disponibles rapidement et à toute heure : les services d’urgence des hôpitaux généraux. 

Dès lors, en complément aux unités de crise qui fonctionnent actuellement sur le mode de 

projets-pilotes, le C.N.E.H. plaide pour la mise en place d’une fonction d’urgence 

psychiatrique par l’organisation, à titre exploratoire, d’équipes mobiles d’intervention de 

crise. Cette expérimentation doit, dans une optique de trajet de soins, tenter de répondre à ces 

demandes de soins et, dès lors, permettre de limiter le nombre de patients psychiatriques 

en détresse qui se présentent aux services d’urgence. Cette fonction d’urgence 

psychiatrique par l’organisation d’équipes mobiles d’intervention de crise qui interviennent 

dans le lieu de vie des patients existe déjà dans les pays voisins et a prouvé son efficacité. 

 

 

II. Objectifs : 

A/ La mise en place d’équipes mobiles d’intervention de crise a pour objectifs : 

1. d’éviter que le patient psychiatrique en situation de crise fasse l’objet d’une 

hospitalisation (ou ré hospitalisation, voire d’une hospitalisation sous contrainte) ; 

2. de soutenir l’entourage du patient en situation de crise ; 

3. d’aider les intervenants à domicile à gérer une situation de crise et à pouvoir identifier 

la nature et l’intensité de la problématique psychiatrique, y compris dans un 

environnement social difficile 

4. de limiter au maximum le transfert des patients psychiatriques en situation de crise 

vers les services d’urgences des hôpitaux généraux 
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B/ L’évaluation des projets-pilotes d’unités de crise (EPSY) doit permettre : 

1. d’identifier la plus-value de telles initiatives, leur spécificité et leur complémentarité 

au regard des autres formes de soins disponibles ; 

2. de définir de manière structurelle les besoins d’encadrement et les normes de 

fonctionnement de telles unités de crise 

3. de cerner les besoins en termes de nombre d’unités nécessaires (programmation) et 

d’élargir l’offre de telles unités de crise en conséquence. 

 

 

III. Equipes mobiles d’intervention de crise : Groupe-cible : 

L’équipe mobile d’intervention de crise est prioritairement destinée à soutenir le travail des 

prestataires de première ligne, particulièrement les médecins généralistes, en vue de dispenser 

des soins psychiatriques aux personnes (enfants, adultes ou personnes âgées) : 

- ayant fait l’objet d’un diagnostic psychiatrique 

- vivant à domicile ou dans une structure résidentielle 

- en situation de crise liée à la pathologie psychiatrique 

- et qui ne présentent pas de problématique somatique qui justifierait une hospitalisation 

dans un hôpital général 

 

Peuvent faire appel à l’équipe mobile d’intervention de crise : 

- les prestataires de soins de première ligne qui sont en contact avec le patient et, 

prioritairement, les médecins généralistes ; il y lieu d’inciter les patients et leur 

entourage à impliquer le médecin généraliste dans la gestion du problème 

- les services ou structures d’aide, d’accueil ou d’hébergement qui sont en contact avec 

le patient (centre de jour, maison de repos, centre d’hébergement pour personnes 

handicapées, …) 

L’équipe mobile d’intervention de crise aura mission de diffuser au maximum auprès de ces 

personnes le numéro de téléphone du centre d’appel
2
. Il est suggéré que ces divers 

professionnels servent d’intermédiaires pour relayer les demandes des patients et de leur 

entourage et, ceci, afin d’éviter un trop grand nombre d’appels ne présentant ni un caractère 

urgent, ni un caractère de situation de crise. 

Pour autant que l’état de santé du patient le permette, les soins seront prioritairement 

dispensés au domicile du patient (ou dans la structure résidentielle qui l’héberge). 

 

 

IV. Equipes mobiles d’intervention de crise : Moyens nécessaires pour rencontrer les 

objectifs : 

Pour les interventions de crise : 

- un centre d’appel existant (service de gardes des médecins généralistes, centrale de 

télé-vigilance, service-A d’un hôpital psychiatrique et/ou d’un hôpital général, service 

de crise/EPSI…) et qui fonctionne 24h/24 

- une équipe mobile d’intervention qui puisse intervenir 24h/24 ; cette équipe sera 

composée de personnel ayant une formation et/ou une expertise pertinente (minimum 

                                                
2
 D’un point de vue technique, il est proposé que le numéro d’appel soit un numéro unique pour l’ensemble du 

pays, avec un système de déviation d’appel vers les différents projets en fonction du lieu d’appel. 
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5 ans d’expérience) dans la prise en charge de patients psychiatriques (notamment 

infirmier, paramédical, psychologue, assistant social…)  

- une garde médicale psychiatrique qui puisse être sollicitée 24h/24 ; la mise en place 

d’une telle garde suppose une adaptation de la nomenclature des soins de santé afin 

que le médecin psychiatre puisse bénéficier d’une rémunération qui prenne en compte 

sa disponibilité et ses interventions auprès du patient lorsqu’il est sollicité par l’équipe 

mobile
3
  

- un véhicule pour les déplacements des membres de l’équipe 

 

 

V. L’intervention de crise comme élément d’un trajet de soins : 

 

L’équipe mobile d’intervention de crise n’a pas vocation d’assurer un suivi de longue durée 

auprès des patients. Il est proposé de limiter à 7 jours maximum la période pendant laquelle 

elle peut intervenir. 

L’équipe mobile doit donc développer, dans une logique de « trajet de soins », des 

collaborations avec les structures de prise en charge psychiatrique disponible afin d’y référer 

les patients dès que possible. En fonction des besoins des patients, il conviendra de 

développer des collaborations avec des prestataires et des services tels que : 

- les intervenants de première ligne et, dans tous les cas, les médecins généralistes 

- les unités de crise existantes (projets-pilotes reconnu et financés ou autres initiatives) 

- unité de soins psychiatriques à domicile 

- centre de santé mentale et psychiatres ambulatoires 

- hôpital psychiatrique et/ou hôpital général disposant de lits A et d’une fonction 

d’hospitalisation de jour 

- les structures de soins pédo-psychiatriques 

 

 

VI. Equipes mobiles d’intervention de crise : Modalités d’organisation : 

La mise en place d’équipes mobiles de crise doit s’inscrire dans une logique de 

complémentarité par rapport aux structures de prise en charge déjà présentes. Ces 

équipes seront dès lors fondées sur un accord de collaboration fonctionnelle entre acteurs de 

santé mentale visant à optimaliser la complémentarité des ressources actuellement disponibles 

(entre autre dans le cadre de l'exécution de l’art. 107 de la loi sur les hôpitaux), y compris 

l’expertise des professionnels de la santé mentale. 

Concrètement, il est proposé d’organiser ces équipes mobiles sur la base des principes 

suivants : 

- dans une première phase, et compte tenu des moyens disponibles, financement de 5 

ETP supplémentaires par projet d’équipe mobile d’intervention de crise ;  

- ces 5 ETP sont rattachés à une (ou différentes) structure(s) de soins 

psychiatriques qui constitue(nt) leur lieu de travail lorsqu’il n’est pas fait appel à 

l’équipe mobile d’intervention de crise 

                                                
3 voir l’avis concernant la revalorisation de la fonction médicopsychiatrique dans les structures et les centres 

SSM en vue de la réalisation de programmes de soins transstructurels pour les groupes d’âge cibles, et l’accord 

médico-mut pour 2009 
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- le centre d’appel est localisé auprès d’une centrale téléphonique existante et 

fonctionnant 24h/24 et ne relève pas de la centrale d’appel 100 

- parmi les structures de soins qui organisent la mise à disposition de l’équipe mobile 

24h/24, il y aura au minimum un hôpital psychiatrique disposant de lits A, un 

hôpital général disposant d’une fonction d’urgences, ainsi que, pour autant qu’elles 

soient présentes dans la zone d’activité, une unité de crise et une structure de prise en 

charge pédo-psychiatrique ; il est en outre vivement souhaité que les services de santé 

mentale, les unités de soins psychiatriques à domicile et les services de garde des 

médecins généralistes participent également à l’organisation de l’équipe mobile 

d’intervention de crise 

- un accord de collaboration doit être conclu liant les structures de soins qui organisent 

la mise à disposition de l’équipe mobile 24h/24 ainsi que le centre d’appel ; dans cet 

accord de collaboration les structures de soins qui organisent la mise à disposition de 

l’équipe mobile 24h/24 : 

o précisent les plages horaires d’intervention de chacune d’elles ; elles 

s’engagent à pouvoir libérer, si nécessaire, 2 personnes pour intervenir au 

domicile du patient à la demande du centre d’appel 

o peuvent dédoubler les équipes appelables si l’étendue de la zone géographique 

d’intervention le justifie 

o organisent également la mise à disposition d’un véhicule pour toute 

intervention nécessitant de se rendre au domicile du patient 

o désignent de commun accord une personne de référence qui sera chargée 

d’assurer la coordination entre elles et de collecter les informations nécessaires 

à l’évaluation du projet (enregistrement des activités de l’équipe mobile et 

participation aux réunions d’évaluation – voir ci-après) 

- une garde médicale (psychiatrique) est organisée 24h/24
4
  

- le centre d’appel est informé des horaires convenus et dispose de toutes les 

informations nécessaires concernant la garde médicale et les modalités pour y faire 

appel 

- les structures de soins qui organisent l’équipe mobile 24h/24 et la fonction 

d’urgences de l’hôpital qui prend part à la collaboration prévoient des modalités 

visant, d’une part, à accueillir au service d’urgences les patients qui ne pourraient être 

pris en charge à leur domicile et requièrent une hospitalisation en urgence qui ne 

pourrait être assurée par un hôpital psychiatrique et, d’autre part, le soutien éventuel 

que l’équipe mobile apportera au service d’urgences lorsque des patients relevant du 

groupe-cible y sont amenés 

- la zone d’intervention de l’équipe mobile couvre une population d’environ 

300.000 habitants ; il est souhaité que les acteurs présents dans cette zone et 

concernés par la problématique des urgences psychiatriques y développent 

progressivement des collaborations visant à la mise en place de l’équipe mobile 

d’intervention de crise ; 

- les structures participant à l’organisation de l’équipe mobile développent des 

partenariats avec toutes les entités susceptibles de prendre le relais dans le suivi du 

patient après l’intervention de l’équipe mobile (soins psychiatriques à domicile, centre 

de santé mentale, hôpital de jour, intervenants de première ligne…) 

                                                
4 voir l’avis concernant la revalorisation de la fonction médicopsychiatrique dans les structures et les centres 

SSM en vue de la réalisation de programmes de soins transstructurels pour les groupes d’âge cibles, et l’accord 

médico-mut pour 2009 
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- les structures participant à l’organisation de l’équipe mobile mettent en place des 

modalités d’information et de collaboration avec les forces de l’ordre en vue 

d’assurer la sécurité des membres de l’équipe mobile, du patient et de son entourage, 

dans les situations jugées « à risque ». 

 

 

VII. Equipes mobiles d’intervention de crise : Implémentation, aspects financiers et 

organisationnels 

Le budget disponible étant insuffisant pour généraliser la mise en place d’équipes mobiles à 

l’ensemble du territoire en les dotant de moyens humains suffisants, il est proposé de mettre 

en place une phase d’expérimentation sous la forme de projets-pilotes à durée limitée. 

Tenant compte du budget disponible (3.680.000 eur) et afin de réaliser avec un nombre limité 

d’ETP par projet une expérimentation géographiquement dispersée, il est proposé de financer 

12 projets-pilotes à concurrence de 306.500 € par projet. Ce financement serait octroyé via 

la sous-partie B4 d’un hôpital psychiatrique et ferait l’objet d’un ajustement annuel visant à 

permettre la couverture des coûts salariaux de 5 ETP (indexation et ancienneté) 

Ce financement permet de couvrir les frais : 

- de 5 ETP : le coût d’1 ETP de niveau A1, à 10 ans d’ancienneté, avec 60% de 

prestations à rémunérer avec un sursalaire de 35% (sursalaire de nuit) a été estimé à 

58.653 eur par an
5
 

- de déplacements : estimation basée sur 100 km par jour (pour 2 à 3 interventions par 

jour), au tarif de 0.3169 eur/km 

Il doit faire l’objet d’un complément visant à rémunérer l’intervention du médecin psychiatre 

lorsque celui-ci est appelé au domicile du patient par les membres de l’équipe mobile 

(nomenclature spécifique à créer). 

En termes de volume de travail : 

- les 5 ETP représentent de l’ordre de 8.625 heures en base annuelle 

- les prestations requises ont été estimées à 7.300 heures par an en comptant 2 à 3 

interventions par jour, d’une durée moyenne de 4 heures et nécessitant deux 

personnes. 

Quant à la répartition des 5 ETP entre les structures participant au projet, elle doit être fixée 

entre les partenaires sur la base des tranches horaires pendant lesquelles chacun assure la 

permanence. Exemple : si on estime que 40% des appels se situent en soirée, il serait logique 

que l’établissement qui assurerait la permanence tous les soirs se voit attribuer 2 ETP. 

Dans cette phase de démarrage, la mise en place de 12 projets couvrant chacun une population 

de l’ordre de 300.000 habitants ne permettra de couvrir qu’environ 1/3 du territoire. Pour 

assurer une répartition géographique équilibrée de ces projets, il est proposé de prévoir 

qu’un projet puisse se mettre en place dans chaque province ou région.  

 

                                                
5
 Brut (mensuel de 2.782.17 €) + sursalaires + pécule de vacances + prime de fin d’année et prime d’attractivité 

+ cotisations patronales 
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VIII. Suivi et évaluation des projets-pilotes : unités de crise et équipes mobiles 

Le recours à une formule de type « projets-pilotes » suppose un suivi réel de l’activité de ces 

projets et une évaluation de leur pertinence destinée à, éventuellement, recadrer le contexte de 

travail des unités de crise et des équipes mobiles d’intervention de crise et à fixer les 

conditions dans lesquelles une généralisation de l’initiative à l’ensemble du territoire peut être 

envisagée. 

De tels projets doivent en outre être évalués au regard du contexte plus large dans lequel ils 

s’inscrivent et, notamment, d’autres projets actuellement en cours tels que les fonctions 

d’outreaching. Il est proposé que la démarche d’évaluation porte sur l’ensemble des 

initiatives et projets ayant trait à la prise en charge de situation d’urgence et/ou de crise 
pour les patients psychiatriques. 

Concrètement, 

A/ en ce qui concerne les projets-pilotes d’unités de crise (EPSY), il est proposé d’entamer au 

plus vite l’évaluation de ces projets en y intégrant : 

- les questions de leur fonctionnement interne, de leur public-cible, des durées de séjour, 

de l’encadrement nécessaire… 

- la question de leur place au sein d’un trajet de soins : les interrelations et 

complémentarités avec les autres prestataires et structures de soins 

- l’examen d’autres initiatives (spontanées) prises par les acteurs de terrain pour 

rencontrer le besoin de soins de crise. 

B/en ce qui concerne les équipes mobiles d’intervention de crise, il est proposé 

- une période « d’expérimentation » de 3 années avec 

o un enregistrement systématique des interventions des équipes mobiles 

(enregistrement de données telles que : date et heure d’intervention, type 

d’appelant, lieu et modalités d’intervention, nature du problème, type 

d’intervenants, durée d’intervention, sexe et catégorie d’âge du patient, relais 

mis en place pour assurer le suivi après intervention…) 

o une transmission annuelle des données au SPF SPSCAE 

o au moins une fois par an, une rencontre entre le SPF et les personnes de 

référence des différents projets ; elle portera sur un feed-back des données 

enregistrées, le fonctionnement général des projets, un échange d’expériences 

entre projets… 

- une quatrième année de fonctionnement au cours de laquelle les données des 3 

premières années sont évaluées au regard des objectifs mentionnés au point II. et une 

proposition structurelle quant au fonctionnement des équipes mobiles est formulée. 

L’ensemble de ces données, évaluations et appréciations seront soumis pour commentaire et 

avis au groupe de travail permanent ‘psychiatrie’ du CNEH.  

La mise en place d’une telle procédure de suivi, d’enregistrement et d’évaluation suppose 

cependant que des moyens soient libérés dans le cadre du budget du SPF SPSCAE, y 

compris pour couvrir la charge administrative qui serait imposée aux projets. 
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IX. Equipes mobiles d’intervention de crise : appel à projet et sélection des projets 

En ce qui concerne l’appel à projet relatif aux équipes mobiles d’intervention de crise, il est 

proposé qu’il soit largement diffusé auprès de l’ensemble des structures susceptibles d’y être 

associées (hôpitaux généraux et psychiatriques, cercles et services de garde de médecins 

généralistes, initiatives d’unités de crise, unités de soins psychiatriques à domicile…). Il est 

également souhaité que cet appel a projet soit transmis, pour information, aux plates-formes 

de concertation en santé mentale. 

A priori, toute structure pressentie pour s’associer à un tel projet peut prendre l’initiative de 

contacts avec d’autres partenaires pour l’élaboration d’un projet. Le dossier de candidature 

devra, quant à lui, être introduit conjointement par au moins un hôpital psychiatrique et un 

hôpital général disposant d’une fonction d’urgence, les autres partenaires du projet pouvant 

s’associer au dossier introduit. 

Il est également suggéré qu’une copie des projets introduits soit transmise, pour information, 

aux plates-formes de concertation en santé mentale concernées par la zone géographique 

définie dans le projet. 

Enfin, lors de la sélection des projets, il est demandé que, outre la question de la répartition 

géographique équilibrée, le type de partenaires associés au projet soit pris en considération : 

l’implication des médecins généralistes et de structures expérimentées dans la prise en charge 

de crise et d’urgence (reconnues ou développées sur fonds propres) devraient, notamment, 

être considérée comme une plus-value pour les projets. 

 

 

 

 

______________________ 

 
 
 
 
 
 
 


