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HERMESplus rassemble 83 associations, très variées : services de santé mentale, habitations
protégées, centres d’accueil (de jour ou/et de nuit), maison de soins psychiatriques, cliniques et
G¯OHS@TW RDQUHBDRRNBH@TW RDQUHBDRCŗ@BBNLO@FMDLDMSDSCDFTHC@MBD RDQUHBDROQ¤UDMSHERNT
encore services de soins psychiatriques à domicile. Le réseau intervient sur le territoire de 1000
Bruxelles et les quartiers statistiques avoisinants : Botanique, Saint-Josse centre, Brabant, Duchesse
et Nord, Vieux Laeken Est-Ouest, Maritime, Molenbeek historique, Birmingham, Cureghem - Bara
5¤S¤QHM@HQD 1NR¤D !@R%NQDRS /NQSDCD'@K !DQBJL@MR '¯SDKCDR,NMM@HDR ,@SNMFD 

http ://hermesplus.be
4MDCDRFQ@MCDRHC¤DRCDK@Q¤ENQLD¤S@HSCDKHA¤QDQ FQBD
@TiFDKyCDKHSR CDMNTUD@TWLNXDMRONTQKŗ@LATK@SNHQD
¤PTHODRLNAHKDRDRRDMSHDKKDLDMS .THL@HRUNHK +@1¤FHNMCD!QTWDKKDR "@OHS@KD PTHMNTRHMS¤QDRRDHBH OQ¤RDMSD
O@QQ@OONQS@TW@TSQDRQ¤FHNMRCTO@XR TMMNLAQDQDK@SHUDLDMSODT¤KDU¤CDKHSRORXBGH@SQHPTDR "NLLDMSE@HQD
2H!QTWDKKDR $RS@BGNHRHCDFDKDQDƤDBSHUDLDMSCDRKHSR KD
Q¤RD@T'$1,$2OKTR@ KTH OQ¤E¤Q¤SQNTUDQi@TSQDBGNRDy 

cela avec en toile de fond, un manque de moyens pour
sauvegarder et consolider les soins en santé mentale.

Le réseau s’est ainsi construit à partir du foisonnement
CŗHMHSH@SHUDRCDOQDLH£QDKHFMD R@MRO@QSHQCDKŗGNROHS@KHDQ
TMOQNBDRRTRPTHBNQQDRONMCAHDMKŗDROQHSCDK@Q¤ENQLD
‘psy 107’.

+ŗNOSHNMCDA@RDCTQ¤RD@TDRSCNMBCDRNTSDMHQK@OQDLH£QD
KHFMDR@UNHQKDRL¤CDBHMRF¤M¤Q@KHRSDR KDRL@HRNMRL¤CHcales, les &HQWUDYRRU$OJHPHHQ:HO]LMQ" 6 BDMSQDRONTQ
KDAHDM ¥SQDF¤M¤Q@K KDRRDQUHBDRCDRNHMRCNLHBHKD KDR
maisons d’accueil ou encore, les services sociaux. Plutôt
que de créer du nouveau, le réseau choisit de renforcer ce
PTHDWHRSDC¤I +ŗHC¤DDRSCNMBAHDMCDBNMRSQTHQDO@QSHQ
de l’expérience et des connaissances de terrain. Rendre
BDRHMHSH@SHUDROKTRUHRHAKDRQDOQ¤RDMSDTM@TSQDNAIDBSHE
du réseau.

+DC¤UDKNOODLDMSBNLLTM@TS@HQDCDRRNHMRDM@LATlatoire à Bruxelles (lesquels sont parfois de longue
CTQ¤D @ RTRBHS¤ AD@TBNTO CD Q¤EKDWHNMR  DS CD MNLAQDTRDRDWO¤QHDMBDRNMSUTKDINTQ ,@KFQ¤SNTS KDROQNAK£LDRQDRSDMSMNLAQDTWKNMFTDRKHRSDRCŗ@SSDMSDONTQ
accéder aux institutions, première ligne congestionnée,
L@MPTD CŗNOONQSTMHS¤R CTQ@AKDR ONTQ KŗHMS¤FQ@SHNM CDR
patients psychiatriques, retours récurrents à l’hôpital de
patients admis pour une durée courte (syndrome de la
« porte tournante »), manque de communication et de
BNMBDQS@SHNM DMSQD KDR CHƤ¤QDMSR OQDRS@S@HQDR CD RNHMR
NT DMBNQD  OQNAK£LDR BGQNMHPTDR CD KNFDLDMS  3NTS

'$1,$2OKTR Rŗ@CQDRRD @TW FQ@MCR @CNKDRBDMSR DS @TW
adultes ; il vise à intégrer les soins psychiatriques dans
le milieu de vie de la personne et organise des activités
répondant aux différentes fonctions prévues dans la
Q¤ENQLD ŖORX ŗ  "DR CDQMH£QDR QDONRDMS SNTSDRRTQKD
partage des connaissances, des philosophies et des modes
d’intervention.
Le réseau a grandi de manière assez horizontale et organique,
DMSQD@BSDTQRPTHRDBNMM@HRR@HDMSŔO@QENHRAHDM O@QENHRL@KŔ
et souvent depuis longtemps. Le modèle de «soins partagés»
SQNTUDHBHSNTSRNMRDMR OTHRPTDKDRCHƤ¤QDMSDRONQSDRCŗDMSQ¤D
dans le réseau sont relativement personnalisées.
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La construction de principes opérationnels et stratégiques
communs se fera à travers une meilleure compréhension
mutuelle ; la recherche permanente de modèles innovants
et de haute qualité ou encore, la facilitation et la dynaLHR@SHNM CDR Q@OOQNBGDLDMSR @T RDHM CT Q¤RD@T  "DSSD
@OOQNBGD RDLAKD ¥SQD K@ RDTKD UNHD ONTQ PTŗTM Q¤RD@T
apporte de réelles améliorations – et de petits ou grands
succès. L’approche peut revêtir de multiples visages, pour
autant qu’elle puisse reposer sur une pensée créative – et
PTDKDRONTUNHQROTAKHBRQDBNMM@HRRDMSMNMRDTKDLDMSK@
BQNHRR@MBDCDRADRNHMRL@HR@TRRHK@M¤BDRRHS¤CDƥM@MBDQ
CDRHMHSH@SHUDRMNU@SQHBDRODQLDSS@MSCDQDLOKHQKDRBG@©MNMRL@MPT@MSRC@MRKŗNƤQDCDRNHMR 
+ŗ¤PTHOD LNAHKD CDBQHRD 3 -#$,OKTR CHRONMHAKD ONTQ
les personnes qui se trouvent en situation de crise ou qui
QDMBNMSQDMSCDRCHƧBTKS¤RONTQSQNTUDQCDRRNHMRORXBGH@SQHPTDR@C@OS¤R ODTS¥SQDLNAHKHR¤DK@CDL@MCDCŗTM
professionnel, d’un proche ou d’un usager. La première
rencontre avec un travailleur de l’équipe se déroule en
présence d’un intervenant professionnel et de l’usager.
+DSQ@U@HKRDE@HSRDKNMCDRNAKHF@SHNMRDSCDRQ£FKDRAHDM
OQ¤BHRDR +ŗ¤PTHODMŗDRSO@RCHRONMHAKDGL@HRRTEƥR@LLDMS SNTS CD L¥LD ONTQ ODQLDSSQD TMD Q¤@BSHNM
BNTQS SDQLD +DSQ@U@HKDMAHM¯LDDRSTMDNAKHF@SHNM 
L’intervention en tandem (un travailleur de l’équipe et un
O@QSDM@HQDCDRNHMRQDLOKHS@TLNHMRCDTWNAIDBSHERK@
création d’un lien et l’écoute de la demande, tant explicite
qu’implicite.
+@ BQHRD ODTS ¥SQD CD SNTS NQCQD BQHRD CD K@ ODQRNMMD 
existentielle, psychiatrique, crise de l’entourage et/
ou des aidants. Mais elle est avant tout psychosociale.
L’équipe de TANDEM est constituée de 6 travailleurs
psychosociaux. Trois d’entre eux gèrent l’accueil téléOGNMHPTDN´@ANTSHRRDMSKDRCDL@MCDR +DRSQNHR@TSQDR
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intervenants vont, pour leur part, « sur le terrain » à la
rencontre du patient. Intensive et de courte durée (maximum six semaines), la prise en charge vise à constituer
ou à remettre en place un réseau de soins autour de la
personne, organisant, le cas échéant, des soins de plus
longue durée.
Une évaluation des interventions de TANDEMplus à 15
mois d’activités (période 1 juin 13 -31 août 14) indiquait
que 329 demandes avaient été reçues dont plus de la
LNHSH¤@M¤BDRRHS¤KŗHMSDQUDMSHNMCDKŗ¤PTHODLNAHKD 
Les autres demandes (36%) ont été gérées directement
via l’accueil téléphonique. La décision d’un suivi par
Kŗ¤PTHOD LNAHKD NT CŗTMD NQHDMS@SHNM O@Q Kŗ@BBTDHK S¤K¤phonique se fait par l’équipe. Plus d’une demande sur 4
(23% pour l’accueil téléphonique – 30% pour l’équipe
LNAHKDOQNUHDMSCD2HLHKDRNTCDK@E@LHKKDDKKD L¥LD 
Près de 25% des demandes (23% pour l’accueil téléphoMHPTDŔONTQK@ENMBSHNMLNAHKDUHDMMDMSCŗTM"/ 2
ou d’un service social de première ligne. Les hôpitaux, le
RDBSDTQCŗ@HCD@TWR@MR @AQHRDSKDRL¤CDBHMRF¤M¤Q@KHRSDR
(19% pour l’accueil téléphonique – 12% pour la foncSHNMLNAHKDNT C@MRTMDLNHMCQDLDRTQD KDRRDQUHBDR
de santé mentale, représentent les autres demandeurs.
+DSQ@U@HKDMAHM¯LDRDE@HS@UDBKDRRDQUHBDRRNBH@TWCDOQDLH£QDKHFMD 2HLHKDRNTK@E@LHKKDDKKD L¥LD KDR
services de santé mentale (15%), les médecins généralistes
DSL@HRNMRL¤CHB@KDRNTDMBNQDR@MRAHM¯LD 
A noter encore que 59% des pat ient s v ivent
seul s, que 10% d’entre eux sont sans domi cile fixe et que 23% d’entre eux vivent en famille.
TSQDBGHƤQDHLONQS@MSCDRODQRNMMDRRTHUHDRO@Q
Kŗ¤PTHODLNAHKDQ¤RHCDMSC@MRKDRPT@QSHDQR@UDBTMDSXONlogie de privation lourde en termes de revenus, logement,

éducation, santé et emploi...
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