Mercredi 13 septembre

Le carrefour psychosocial liégeois, pour faire les liens

Le travail en réseau, les projets pilotes, les réformes dans les soins de santé, les
sollicitations de plus en plus fréquente des autorités, changent ou changeront rapidement
notre travail en maisons médicales. Les difficultés dans la population ont augmenté en
nombre, en gravité et en complexité. Elles constituent, aujourd’hui, un enjeu
supplémentaire dans les soins apportés à nos patients. Médecins, kinés, infirmiers,
travailleurs sociaux, psychologues et autres professionnels sont concernés par une
adaptation nécessaire de notre offre de soins.
La fédération des maisons médicales et l’intergroupe liégeois vous proposent de faire le
point, et les liens, entre toutes ces questions. Une demi-journée de travail qui s’adresse à
tout travailleur de maison médicale concerné par les questions psycho-médico-sociales
dans son travail quotidien, quelle que soit sa fonction.
Plusieurs ateliers permettront de faire le point sur différentes initiatives à l’œuvre à
Liège, de faire le lien entre elles et avec les différents volets du programme psychosocial
de la fédération. Tout ça afin de favoriser le développement de réponses construites à des
problèmes complexes.
Les ateliers n’auront de sens que si une diversité d’équipes et de travailleurs participent à
cette matinée.
Suivi somatique en hôpital psychiatrique
Il y a quelques mois, la direction médicale d’ISoSL, le groupe des médecins de l’IGL, et le
programme psychosocial de la Fédération des Maisons Médicales ont entamé une démarche
visant
à améliorer la continuité des soins des patients lors des hospitalisations
psychiatriques. Cette démarche a pour objectif de travailler pendant un temps défini, sur
la collaboration et la communication entre les Médecins généralistes et les équipes
soignantes des unités psychiatriques.

Travail clinique partagé et confidentialité des données. Quelle combinaison possible
?
Le travail multidisciplinaire intégré, la concertation, la mise en commun et le partage
d’informations entre intervenants de différentes professions permettent à la fois de
prévenir la dégradation de situations problématiques, d’agir plus efficacement sur cellesci, et d’assurer une vraie continuité des soins. Le travail en équipe tel que pratiqué en
maison médicale est enrichi par la possibilité que chaque soignant a de pouvoir s’appuyer
sur les compétences complémentaires et transversales des différents collègues. En outre, il
permet à chaque intervenant de se sentir moins seul face aux souffrances multiples des
patients les plus fragiles.
Cet atelier nous permettra de mettre en évidence les implications du partage du secret, et
de dégager des repères pour une éthique du soin en équipe.
Pousser les murs
Trois expériences sont à l’œuvre à Liège pour tenter de construire des collaborations
structurées entre les maisons médicales et des acteurs de la santé mentale et de la
psychiatrie. Si les enjeux sont similaires, les contextes, les types de partenaires et les
modalités sont différents. À Trooz, à Liège et à Seraing : quels bénéfices, quelles
difficultés, quelles limites ?
Concertation, mutualisation et transversalité
Les différents modèles d’intégration des soins et les multiples plateformes et groupes de
concertation visent tous à optimaliser le soin apporté au patient et à mieux articuler les
ressources disponibles. Pourtant, il est devenu difficile de s’y retrouver dans ces « champs
de recouvrement « inter-professionnels » et « inter-institutionnels » auxquels participent
bon nombre de travailleurs.
Cet atelier vise à relier, à articuler et synthétiser la multiplicité des initiatives, afin d’en
percevoir le sens et de construire une stratégie locale transversale.

Infos pratiques

Mercredi 13 septembre de 9h00 à 12h30 à

Vol(e) au dessus, place Emile Dupont 1 à 4000 Liège
Inscriptions à l’Igl, soit par mail (igl@fmm.be), soit par téléphone (04.344.38.34),
pour le mercredi 6 septembre au plus tard. Attention, un nombre minimal de 15
participants est nécessaire à la tenue de cette matinée

