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Structuration du retour d’usage du Projet Individuel Concerté (P.I.C.)
Le P.I.C. est un outil papier développé par le Réseau Santé Namur et qui, en collaboration avec le 
patient, rassemble ponctuellement les personnes ressources actives autour de lui (professionnels, 
aidants proches,…). Le patient clarifie ses besoins, précise ses objectifs et élabore son projet. Le 
P.I.C. ne contient pas d’informations cliniques. On y définit simplement qui fait quoi pour quand. 
La personne de référence assure le trait d’union entre les rencontres. Face à la complexité d’une 
situation de santé mentale (symptomatologies multiples, grand nombre d’intervenants), le P.I.C. 
permet, avec le patient et ses aidants proches, de coordonner les actions de chacun autour 
d’un même projet, élaboré ensemble. 

Actuellement, le P.I.C. est en phase de test. L’objectif de ce projet serait de travailler avec le 
Réseau Santé Namur pour structurer au mieux les retours d’usage donnés par les usagers 
(patients et ressources actives). Les outils méthodologiques utilisés devraient entre autres 
permettre d’évaluer le degré d’intégration que pourrait rencontrer la solution dans l’environnement 
des usagers (quand, où, avec qui, facilité d’utilisation, facilité de compréhension, etc.), mais aussi 
le degré d’appropriation que pourrait rencontrer la solution chez l’usager (combien de temps par 
rapport à la valeur ajoutée, faisabilité de sa mise en place, etc.), en tenant compte des réactions 
affectives et émotives suscitées par la solution.

Une synthèse des résultats de l’atelier Mens Sana du 9 juin 2015 a été réalisée. Sur cette base, 
nous avons défini une liste de projets et un plan d’action afin de les approfondir, les préciser ou les 
lancer.

Prochaines étapes : 
• Atelier avec le Réseau Santé Namur pour structurer des retours d’usage du P.I.C.
• Evaluation d’autres domaines (ex. précarité) pour lesquels un outil comme le P.I.C. pourrait 
être utile

Fiche de suivi de Projet

Projets et plan d’action

Projet Mens sana

Evoluer dans son milieu de vie avec une maladie mentale : quels besoins? 
Quels outils? Quelles méthodes? Quel accompagnement? Le projet vise 
entre autres à affiner l’identification des besoins des usagers, des proches 
et des professionnels en terme de supports pour atteindre les objectifs du 
réseau. Il a également pour but de préciser si des outils « nouvelle techno-
logie » pourraient répondre à ces besoins avant de les développer.

Septembre 2015

Phase exploratoire
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Suite
Projets et plan d’actions

Une version mobile des 3 outils Carte réseau, Pass’Info et Plan de crise.
La Carte réseau invite le patient à positionner les personnes impliquées dans son réseau sur 
un schéma en lui proposant d’utiliser différents symboles et en lui permettant de raconter la 
manière dont il perçoit son réseau. Inviter le patient à raconter son réseau, c’est mieux connaître 
la façon dont il se sent aidé. Tout en donnant accès à une liste la plus complète possible des 
personnes actives autour du patient, elle donne également des indications sur les enjeux de son 
réseau.
Le Pass’Info est inspiré du cahier de liaison des aides familiales ou du carnet de santé de l’ONE. 
Il permet à un intervenant de rédiger une note brève pour l’intervenant suivant. Le patient fait 
circuler ce cahier, les notes sont rédigées avec lui. Pas de jargon, pas de données cliniques ni de 
diagnostic. Seules les informations fonctionnelles y sont mentionnées. Le Pass’Info permet aux 
professionnels un échange balisé d’informations strictement utiles afin d’assurer une continuité 
et une cohérence dans le suivi et l’accompagnement du patient. Ceci est d’autant plus nécessaire 
lorsque de nombreux acteurs professionnels l’accompagnent. Le Pass’Info permet surtout au 
patient d’être acteur de son parcours.
Le Plan de crise est utile en cas de décompensation. Il permet  de désigner  une personne  de 
confiance et facilite dès lors, l’accueil de la personne au sein d’un service médical.
La Carte réseau ainsi que le Pass’Info sont couramment utilisés, tandis que le Plan de crise est en 
cours de développement. Parmi les retours sur ces outils obtenus lors de l’atelier, on retrouve une 
meilleure ergonomie et une évolutivité de la carte réseau, une reconnaissance vocale pour 
le Pass’Info, ainsi qu’une géolocalisation des médecins et des patients, de même qu’une 
liste de contacts en cascade pour le plan de crise.

L’objectif de ce projet serait de développer une version électronique de ces 3 outils.

Prochaines étapes : 
Atelier portant sur ces 3 outils afin de déterminer de manière approfondie les fonctionnalités 
d’une version électronique et sa valeur ajoutée par rapport aux versions papier.
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Le développement d’un outil unique
Parmi les retours de l’atelier, on trouve le développement d’un outil unique en version 
électronique, rassemblant toutes les fonctionnalités avec un accès exclusif (un seul mot de 
passe) pour une facilité d’utilisation accrue.

L’objectif de ce projet serait d’une part de développer les outils actuels du Réseau Santé 
Namur en version électronique. D’autre part, une analyse visant à déterminer de nouvelles 
fonctionnalités utiles aux patients serait réalisée. Celles-ci pourraient servir d’appel afin que 
ceux-ci s’approprient au mieux les outils professionnels du Réseau. Parmi ces fonctionnalités, 
certaines sont liées à la structuration de la journée, d’autres favorisent le lien social et sont 
personnalisables. Un fil d’actualité pourrait également être ajouté.

Prochaines étapes : 
• Atelier portant sur un outil unique afin de déterminer de manière approfondie les 
fonctionnalités de cet outil
• Evaluation d’un événement de type hackathon pour créer des outils ludiques, permettant 
une meilleure insertion sociale, en complément des outils du Réseau Santé Namur (ceux-ci 
étant plus orientés Santé)
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