
Intégration des fonctions psychologiques 
dans la première ligne

Contexte
En décembre 2020, un protocole d’accord a été conclu entre le Gouvernement 
fédéral, les Régions et les Communautés. Ce dernier se concentre sur la 
prévention et la prise en charge des problèmes de santé mentale.

Le budget dédié aux soins psychiques a dès lors été augmenté afin d’intégrer 
les fonctions de soins psychologiques dans la première ligne.

Objectifs Public cible
Prévention, détection et intervention rapide

Prise en charge individualisée et/ou collective

Intervention dans les milieux de vie

Collaboration avec les acteurs de première ligne

À DESTINATION DES PROFESSIONNELS

Soins psychologiques
de première ligne 

Interventions d’intensité légère à 
modérée

Création de 2 offres :

Soins psychologiques
spécialisés

Interventions plus spécifiques ou
plus intenses

Médecins généralistes, intervenants des soins à domicile, CPAS, AMO, 
associations communautaires et/ou de quartier, maisons de jeunes, équipes 

scolaires, crèches, intervenants ONE, pharmacies, MR et MRS, maisons 
médicales, plannings familiaux, les PMS, PCS, PSE,  etc.

Partenariats multidisciplinairesOffre de soins locale

Enfants, adolescents & parents 
de familles vulnérables

Jeunes adultes

Personnes avec multimorbidités

Personnes présentant des 
problèmes préexistants de 
santé mentale, y compris 

les personnes présentant un 
handicap mental associé

Prestataires des soins de santé 
et de l’action sociale

Groupes socialement exclus

Travailleurs en risque 
d’incapacité de travail

Personnes présentant des 
troubles à caractère durable 
faisant suite à une infection 

COVID-19

Personnes ayant perdu un être 
cher

Groupes financièrement 
vulnérables

RÉSEAU BW

*Les personnes doivent être en ordre de 
mutuelle.

*



Brabant wallon
Dans notre province

Le projet couvre l’entièreté 
de la province avec 
des psychologues/
orthopédagogues 

cliniciens  conventionnés 
par les 2 réseaux 

intersectoriels de santé 
mentale.

RÉSEAU BW

De 0 à 23 ans inclus

Dès 15 ans

Découvrir les 
psychologues / orthopédagogues 

cliniciens conventionnés

Découvrir les 
psychologues / orthopédagogues 

cliniciens conventionnés

Nombre 
de séances

RÉSEAU BW

sur 12 mois

Prix

Lieux

Plus d’infos : RÉSEAU BW

www.archipelbw.be www.reseau107bw.be
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Soins psychologiques 
de première ligne

Soins psychologiques 
spécialisés

INDIVIDUEL INDIVIDUELEN GROUPE EN GROUPE

10 208 15

8 205

2,5 € /séance

1ère séance individuelle gratuite

11 € /séance * 11 € /séance * 2,5 € /séance

12

* ou 4€ si intervention majorée de l’assurance soins de santé

http://www.archipelbw.be/initiatives/fonctions-psychologiques-premiere-ligne-specialisees/
https://reseau107bw.be/initiative/fonctions-psychologiques-premiere-ligne-specialisees/
http://www.archipelbw.be/
https://reseau107bw.be/

