Logigramme des conditions à remplir pour organiser une concertation multidisciplinaire santé mentale rémunérée A.R 27/03/2012

Oui

Oui

Le patient bénéficie-t-il d’un diagnostic psychiatrique principal ET d’une comorbidité psychiatrique ?

Le patient a-t-il bénéficié d’un contact en santé mentale, dans le cadre d’une affection psychiatrique, durant l’année écoulée ?
Tel que :
□
□
□
□
□
□

une admission dans un hôpital psychiatrique, un service psychiatrique d'un hôpital général ou d’un service K d'au moins 14 jours
une prise en charge pendant au moins 14 jours par une des équipes mobiles du projet 107
une prise en charge pendant au moins 14 jours d’un projet outreach pour enfants et adolescents financé par le SPF Santé Publique
une admission pendant au moins 14 jours dans d'autres services hospitaliers où un psychiatre est appelé en consultation (nomenclature : 599443, 599465, 596562
ou 596584)
un accompagnement d’au moins 6 mois dans un service de santé mentale, au plus tard un an auparavant OU une inscription par la police, le parquet ou le juge de
la jeunesse au plus tard un mois auparavant.
une prise en charge pendant six mois par un pédopsychiatre ou un centre de soins de santé mentale.

Au moins 1 critère coché ?

Oui

Non

Suite à l’affection psychiatrique, le patient souffre-t-il d’une perte d’aptitudes dans son autonomie?
 De base (se laver, se nourrir, s’habiller…)
 Au niveau du fonctionnement au sein de la famille ou de la famille de substitution (maintien d’une relation de confiance, capacités à vivre ensemble,…)
 Au sein de la collectivité (se déplacer en autonomie, gérer son argent, faire des petits achats,…)
 Au niveau de la langue et la communication (s’exprimer et comprendre, avoir des contacts avec autrui,…)
 Au niveau de l’entente sociale (s’entendre avec des personnes du même âge, connaissance et image de soi, relations interpersonnelles,…)
 Au niveau de l’école (composantes essentielles d’une intégration en milieu scolaire : motivation, compétences de base, aptitudes sociales, …)
 Au niveau de la motricité (la posture, la marche, activités physiques, …)
 De son comportement personnel (difficultés à adapter ses manières d’agir aux circonstances, …)
Oui

Au moins 3 critères cochés ?
La situation du patient rassemble-t-elle actuellement :
Non
Au moins 3 types de services différents qui seront PRESENTS à la concertation?
Oui

Dont au moins 1 prestataire santé mentale ET 1 dispensateur faisant partie des soins
de première ligne ou d’un service d’aide aux personnes agréé par les Régions ou
Communautés compétentes

Un médecin a rempli la déclaration
Le patient a signé son accord

Concertation multidisciplinaire Santé Mentale rémunérée
Transmettre le dossier ci-joint, complété, au SISDEF

Concertation multidisciplinaire « classique » ?

OU

Concertation multidisciplinaire Santé Mentale non rémunérée ?
Prendre contact avec le SISDEF

Les participants à la concertation établissent que pour le patient un plan d’accompagnement d’une durée minimale de 12 mois est nécessaire afin d’accorder les soins

Pas de cadre INAMI pour une concertation multidisciplinaire Santé Mentale rémunérée

L’intensité et/ou la fréquence des symptômes du patient ont-elles augmenté récemment?

Oui

Concertation autour du patient psychiatrique : logigramme d’inclusion « enfants/adolescents ».

Les groupes qui se rapportent uniquement ou sont composés d’une combinaison exclusive des pathologies suivantes sont exclus comme diagnostic principal :
démence, autres troubles cognitifs avec causes médicales vasculaires ou traumatiques, épilepsie, retard mental, troubles neurologiques.
Le patient est-il concerné ?

Non

