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735000 habitants 



Le ping pong 



Les trous 



Le tricot 



Autres obstacles 

• Difficultés de diagnostic 

• Problèmes de comportement assimilés à la 
maladie mentale 

• Manque de moyens face à des situations 
réclamant un degré accru d’interventions 
individualisées 

• Epuisement des équipes de soutien 

• Exclusion 
 



Besoins 

• Approche très individualisée 

• Importance de laisser le temps nécessaire 

• Souplesse, adaptation, tolérance 

• Approche innovante 

• Soutien mutuel de plusieurs partenaires 

• Anticiper les problèmes, importance de la 
prévention 

• Sortir de l’exclusion 

 



Recherche IWSM 2009 - 2012 
• « Repères théoriques et état des lieux des 

dispositifs visant à diagnostiquer, prévenir, 
soigner un problème de santé mentale et à 
maintenir une santé mentale de qualité chez les 
personnes adultes en situation de handicap 
mental. » 

• Première recherche en Belgique francophone 

• Durée: 2 ans 

• Recommandations par les personnes concernées 
et les acteurs de terrain  

• Diffusion des résultats 
http://www.pfrcc.com/telecharger.asp 
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Exemples de recommandations 

• Soigner les familles 

• Améliorer la transmission d’informations entre 
les équipes éducatives et les psychiatres 

• Créer des ponts entre les secteurs 

• Offrir des alternatives à l’hospitalisation 

• Renforcer la formation 

• Penser la problématique du vieillissement 

• Etc … 



Dispositifs mis en place en 
Belgique 

• 2009: CMI (Cellules mobiles d’intervention) 

• 2010: Réforme des soins de santé mentale 

• 2015: Avis du Conseil Supérieur de la Santé: Besoins 
en matière de Double Diagnostic (retard mental et 
maladie mentale avec trouble du comportement) en 
Belgique. http://www.health.belgium.be/fr/avis-
9203-double-diagnostic 

• 2016: Moyens additionnels fédéraux pour le 
« double diagnostic »: 4,68 millions d’euros  au 
renforcement de l’offre hospitalière et  de la 
fonction mobile, liens étroits avec les dispositifs mis 
en place par la réforme des soins de santé mentale. 
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Moyens additionnels fédéraux 
2016  

• Tous centrés sur la l’offre hospitalière et  de la 
fonction mobile 

• Tous modulés selon les besoins locaux et les 
ressources de chaque province 

• Maintien ou renforcement des CMI 

• Renforcement d’unités hospitalières 

• Mise en place d’une fonction d’outreaching 
« double diagnostic » dans certains hôpitaux 

• Fonction médicale dédiée au DD 

 



Ressources autisme 
• Centres d’expertise et de traitement des troubles 

graves du comportement   financés par l’INAMI 
(Institut national d’assurance maladie-invalidité): 
GAUZZ et Interaction 

• Centres de référence autisme 

• Services d'accompagnement et d'aide à 
l'intégration 

• Service d’information spécialisé « Participate » 
http://www.participate-autisme.be/fr/ 

• Services de formation spécialisés 

• Plan transversal autisme en Région wallonne 
2016 
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Formation « Double Diagnostic » 

 

• Certificat interuniversitaire: déficience 
intellectuelle et problèmes de santé mentale 
http://www.doublediagnostic.be/ 

 

• KU Leuven: Geestelijke gezondheid bij mensen 
met verstandelijke handicap en/of autisme  
https://www.kuleuven.be/samenwerking/ggvha
ut 
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Le bien-être, c’est la 
relation, c’est ne pas 
être seul. 

Le bien-être, c’est 
être dans son lit 
après une journée 
bien remplie.  

Le bien-être, c’est 
aller au restaurant, 
au cinéma, au 
bowling… 



Le bien-être, c’est 
pouvoir faire les 
choses qu’on doit 
faire, relax, sans être 
pressé.  

Le bien-être, c’est 
entendre une voix 
familière au 
téléphone, être dans 
sa famille. 

Le bien-être, c’est 
pouvoir s’envoler : 
on est des oiseaux, il 
faut pouvoir 
s’envoler. Nous 
laisser cette liberté.  


