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Annexe 1
ère

 

 
à la convention de participation au 

Projet article 107 
de financement d'un coordinateur de réseau 

et d'un réseau de soins 
au sein d'une zone d'activité spécifique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Données minimales de la convention entre l'hôpital et le 
coordinateur de réseau 
 
 
 
1. Introduction 
 
Le modèle mis en place dans le cadre de la réforme des soins de santé mentale 
a comme originalité d’associer, avec une vision globale, l’ensemble du dispositif 
en intégrant les ressources des institutions hospitalières et des services 
développés dans la communauté. 
L’organisation préconisée concerne donc l’ensemble des intervenants présents 
sur un territoire délimité qui auront à créer des stratégies pour répondre aux 
besoins en santé mentale de la population de ce territoire. 
 
Pour construire ce nouveau modèle, et en assurer sa pérennité, un nombre de 
fonctions minimum doivent être remplies; fonctions qui progressivement 
s’organiseront en réseau de services alternatifs répartis sur le territoire. 
La finalité est le maintien des personnes au sein de leur environnement et de 
leur tissu social d’origine par la mise en place de parcours thérapeutiques 
individualisés. Le réseau ainsi construit est multidisciplinaire et basé sur des 
modalités d’intervention flexibles. 
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Pour rappel, les 5 fonctions minimales concernent : 
 
- Pour la première fonction :  

Les activités en matière de prévention, de promotion des soins de santé 
mentale, la détection précoce, le dépistage et la pose d'un diagnostic. 

- Pour la deuxième fonction :  
Les équipes ambulatoires de traitement intensif, aussi bien pour les 
problèmes psychiques aigus que de longue durée. 

- Pour la troisième fonction :  
Les équipes de réhabilitation travaillant à la réinsertion et à l'inclusion 
sociale. 

- Pour la quatrième fonction :  
Les unités intensives de traitement résidentiel, aussi bien pour les 
problèmes psychiques aigus que de longue durée lorsqu'une hospitalisation 
s'avère indispensable. 

- Pour la cinquième fonction :  
Les formules résidentielles spécifiques permettant l'offre de soins lorsque 
l'organisation des soins nécessaires à domicile ou en milieu substitutif du 
domicile est impossible. 

 
Dans ce cadre, la fonction de coordinateur de réseau est essentielle et a 
comme objectif général de faciliter la création du réseau opérationnel. 
 
Il est important de préciser que le coordinateur de réseau n’a aucune 
responsabilité administrative directe envers les partenaires du réseau. 
 
Les missions qui sont confiées au coordinateur de réseau sont organisées dans 
le cadre global de la réforme des soins de santé mentale et en lien direct avec la 
coordination fédérale et les coordinations  des régions et des communautés. 
 
Il faut être très précis sur la notion de ‘réseau’ qu'il faut comprendre comme un 
réseau de collaborations entre des structures et des ressources qui vont, dans 
un partenariat effectif, définir une finalité, un fonctionnement et des objectifs 
communs, afin de garantir l’efficacité du suivi des patients, une meilleure 
continuité des soins, l’amélioration de l’offre et l’amélioration de la qualité de 
prise en charge. 
Il sera nécessairement conçu sur la base de la philosophie globale de la 
réforme. Le réseau se définit sur la base de programmes individualisés, dont 
entre autres l’offre thérapeutique, tout en respectant le libre choix du patient. 
Cette finalité doit être visible et devenir un modèle opérationnel de travail en 
réseau dont le but est d’offrir une réponse adaptée à chacune des situations par 
la mise en place de parcours thérapeutiques individualisés. 
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Chaque réseau sera ainsi constitué de l’ensemble des 5 fonctions définies 
préalablement. 
 
Le coordinateur de réseau est choisi pour le territoire repris.  Il est impératif que 
ce coordinateur soit désigné par l’ensemble des partenaires des projets des 5 
fonctions, et ce, sur la base d’un profil précis. 
 
 
 
2. Profil et tâches du coordinateur de réseau 
 
 
2.1. Profil 
 
Nous attendons du coordinateur de réseau qu’il réunisse des aptitudes 
spécifiques parmi lesquelles : 
 
- Le leadership en contexte 

Pouvoir synthétiser les connaissances, avoir des connaissances 
transdisciplinaires et de bonnes compétences d’analyse, posséder des 
connaissances  interorganisationnelles et intersectorielles, avoir une bonne 
compréhension des interdépendances et des systèmes stratégiques, 
disposer de solides compétences en matière de réseau. 

- Leadership personnel 
Disposer des compétences interpersonnelles nécessaires, avoir du 
charisme, se montrer humain avec chaque membre de l’organisation, être 
capable de motiver et de 'responsabiliser' autrui pour entreprendre des 
actions, être à l'écoute, faire preuve d’empathie et de patience. 

- Leadership au niveau de l'équipe 
Pouvoir faciliter et obtenir la collaboration, être capable de former des 
coalitions et des équipes.  

- Leadership organisationnel 
Pouvoir créer un environnement d’apprentissage dans lequel la réflexion 
est encouragée; créer par le biais de stratégies de responsabilisation et de 
processus de prise de décision une forme de leadership avec un bon 
rapport coût-efficacité, être constamment orienté vers l’amélioration des 
processus; pouvoir établir des priorités. 

- Leadership visionnaire 
Pouvoir inspirer des personnes, pouvoir développer une vision et la 
partager. 
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- Leadership politique 
Être capable de fonctionner selon une approche par thématique (agenda-
setting), disposer des techniques de négociation et de médiation 
nécessaires. 
Faire preuve d’efficacité, à savoir utiliser rationnellement le  temps et les 
moyens financiers pour atteindre les résultats. 

- Leadership éthique 
Avoir l'intégrité et l'autodiscipline nécessaires; tenir compte de la dimension 
morale qui encourage l’initiative individuelle et la prise de responsabilité. 

- Entrepreneuriat au niveau politique 
Disposer des aptitudes entrepreneuriales nécessaires, de la créativité 
nécessaire afin de pouvoir innover et expérimenter, être capable de mettre 
en pratique des idées novatrices. 

 
 
2.2. Tâches 
 
Nous attendons du coordinateur de réseau qu’il réalise les tâches suivantes : 
 
- Le coordinateur de réseau prend connaissance des ressources existantes 

au sein des 5 fonctions sur le territoire du projet. 
- Le coordinateur de réseau rencontre les responsables, pouvoirs 

organisateurs et directions de ces ressources (direction administrative et 
direction médicale), il s’imprègne de l’offre, il  connaît les législations.  

- Le coordinateur de réseau détermine « le comité de travail stratégique » 
avec l’ensemble  des garants de services. 
« Chaque ressource du réseau inscrite dans le projet désigne un 
représentant (le garant de service) qui sera durant tout le processus 
l’interlocuteur de  sa structure dans la construction organisationnelle du 
réseau. Son mandat est clair, il est connu du coordinateur de réseau, il va 
servir d’appui permanent et de liaison fonctionnelle entre les actions 
définies dans le projet de construction de réseau et leur concrétisation sur 
le terrain. » 

- Le coordinateur de réseau s’assure auprès des garants de  service d’une 
bonne diffusion des informations concernant la construction du réseau  vers 
les équipes partenaires (administration, médecins, paramédicaux). 

- Le coordinateur de réseau intégrera dans le comité de travail stratégique 
tout nouveau partenaire en fonction de l’évolution du projet. 

- Le coordinateur de réseau établit, avec le comité de travail stratégique, un 
plan de travail structuré qui comprendra explicitement : 
o la finalité recherchée (construction opérationnelle du réseau) 
o les objectifs généraux pour y parvenir 
o les actions à mener 
o les moyens à y affecter 
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o un échéancier 
o une analyse feed-back (auto-évaluation permanente des objectifs 

atteints). 
- Le coordinateur de réseau facilite la mise en commun des pratiques au sein 

du projet, en tenant compte de la concertation avec le personnel et les 
médecins, et construit avec le comité de travail stratégique, les procédures 
et méthodologies. 

- Le coordinateur de réseau prend connaissance des associations 
d’usagers/familles/proches actives sur le territoire du projet. 

- Le coordinateur de réseau prend également connaissance de l’ensemble 
des ressources qui sont mobilisables en matière d’action sociale, culturelle 
et d’insertion socioprofessionnelle. 

- Le coordinateur de réseau réalise en permanence une cartographie 
actualisée de l’ensemble des ressources. 

 
 
2.3. Obligations du coordinateur de réseau 
 
Nous attendons que le coordinateur de réseau s’engage :  
 
- À clôturer un accord de réseau entre les partenaires ou les participants au 

projet (cet accord comprend entre autres le rôle du coordinateur de réseau, 
le rôle des garants de service et de chaque partenaire dans le réseau, la 
définition et les missions du comité de travail stratégique, l’organisation de 
coopérations et les procédures de travail en réseau, les missions des 
référents de soins, l’évaluation …); 

- À inclure, suivant les mêmes modalités, tout nouveau partenaire dans le 
réseau; 

- À informer les partenaires de la 1re ligne du territoire de l’existence du 
réseau, de son fonctionnement et de son évolution; 

- À informer les partenaires du secteur de la culture, des loisirs, de l’insertion 
socioprofessionnelle de l’existence du réseau, de son fonctionnement et de 
son évolution; 

- À informer tout partenaire du territoire susceptible de jouer un rôle effectif 
dans l’intérêt du projet de l’existence du réseau, de son fonctionnement et 
de son évolution, 

- à suivre le programme de formations organisé par le service public fédéral 
dans le cadre de la réforme des soins de santé mentale; 

- À participer aux différentes phases de la recherche initiée dans le cadre de 
la réforme des soins de santé mentale (audit…); 
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- À participer aux réunions initiées par le coordinateur fédéral; 
- À participer aux périodes de coaching initiées par le service public fédéral; 
- À réaliser un rapport d’activité annuel conformément aux directives de 

l’article 6 § 3 de la présente convention. 
 
 


