
 

10 SEPTEMBRE 2019 

GESTION PROACTIVE DES RISQUES DANS 

LES HÔPITAUX PSYCHIATRIQUES ET LES 

RÉSEAUX DE SOINS DE SANTÉ MENTALE  

Présentation :  

l’intérêt du thème 

dans le cadre du : 

 programme P4P 

 programme plu-

riannuel qualité et 

sécurité des pa-

tients 

Dans le cadre de la réforme de soins de la santé mentale, la prise en 

charge de patient est appelée à évoluer d’une organisation hospitalocen-

trique vers une coordination fondée sur les réseaux de soins. Outre leurs 

portées territoriales, ces derniers impliquent une collaboration partena-

riale entre les professionnels afin de coordonner la continuité des soins 

et de sécuriser in fine leurs circuits. 

De toute évidence, ce nouveau mode de fonctionnement présentera un 

réel défi quant à la prévention des incidents gérés jusqu’à lors locale-

ment. A cet égard, il est devenu crucial pour les professionnels, impliqués 

dans les circuits de soins de santé mentale, d’acquérir des compétences 

spécifiques liées à la prévention des incidents "AACCM" dans une logique 

de réseaux de soins. 

Identifié comme thème spécifique dans le programme pluriannuel 2018-

2022, la gestion des risques en santé mental est d’une actualité évidente. 

Dans cette perspective, l’Institut Risques de l’UMONS, en partenariat 

avec le SPF Santé Publique, organise ce cycle de formation qui se veut 

pragmatique et original. Les participants bénéficieront des derniers déve-

loppements en la matière via le benchmarking, d’un accompagnement 

de terrain et d’un contenu qui s’articule sur la réalité de la santé men-

tale. 

Objectifs : 

Les participants  

seront capables de 

 Identifier, cartographier et analyser les risques liés aux événements 

"AACCM". 

 Maîtriser les outils d’analyse proactive (Bowtie Analysis) et rétrospec-

tive (RCA). 

 Elaborer, structurer, réaliser et suivre le plan d’actions issu d’une 

analyse des risques. 

 Coordonner la gestion des risques dans les réseaux de soins de santé 

mentale. 

 Coordonner l’analyse des risques au niveau hospitalier et dans les 

circuits de soins de santé mentale.  



Méthode pédago-

gique  

 Exposés pragmatiques 

 Etudes de cas et projets benchmarks 

 Apprentissage par le jeu 

 Accompagnement dans le terrain entre la deuxième et la troisième 

journée. 

 E-Forum d’échange d’expériences 

Stratégie pour me-

surer l’impact sur 

le terrain  

 

 Nombre de projets réels menés par les participants dans le terrain 

après 2 mois. 

 Nombre d’analyse proactives/rétrospectives menées dans le terrain 

après 2 mois. 

 Enquête auprès des participants. 

Intervenants :  

Nom, fonction, 

institution  

 Intervenants - praticiens issus du secteur des soins de santé mentale. 

 Porteurs de projets ayant mené des analyses de risques liés aux 

"AACCM". 

 Experts invités internationaux : Québec, Suisse, France et Luxembourg. 

Groupe(s) profes-

sionnel(s) cible(s)  

Public cible : 

 Coordinateurs de réseaux des soins de santé mentale 

 Coordinateurs qualité & Sécurité 

 Chefs des Services de psychiatrie dans les hôpitaux généraux 

 Professionnels impliqués dans la prise en charge psychiatrique : méde-

cins, infirmier(e)s, ergothérapeutes, pharmaciens, … 

 Max. 75 personnes  

Types d’hôpitaux  Etablissements cibles : 

 Hôpitaux psychiatriques 

 Services de psychiatrie des hôpitaux généraux  

 Plateformes de concertation en santé mentale 

 Habitation protégée 

 Etablissements psychiatriques signalétiques 

 Maisons de soins psychiatriques 

Date(s) et heures   Mardi 10 septembre 2019 de 9h00 à 16h30 

 Mardi 17 septembre 2019 de 9h00 à 16h30 

 Jeudi 19 décembre 2019 de 9h00 à 16h30  

Lieu  Locaux du SPF Santé publique 

Autres informations   La communication sera réalisée en collaboration avec l’équipe QS, les fédé-

rations et les sociétés scientifiques actives dans la santé mentale. 



Programme  Journée 1 (Mardi 10 septembre 2019) 

 

 Matin 

 Réseaux et Circuits des soins de santé mentales : spécificités, 

coordination et synchronisation. 

 Prévalences des incidents AACCM dans les hôpitaux psychiatri-

ques et les Circuits des soins de santé mentale 

 Comment prévenir les incidents dans le réseau et les circuits de 

soins 

 Après-midi : projets benchmarks présentés par des porteurs nationaux 

et internationaux 

 Pratiques de prévention des auto-agressions (Suicide/

automutilation) 

 Pratiques de prévention des agressions 

 Pratiques de prévention de comportement de fuite 

 Pratiques de prévention des incidents de chute. 

 

 

Journée 2 (Mardi 17 septembre 2019) 

 

 Rappel méthodologique : Bowtie analysis et RCA 

 Constitution des groupes et étude de cas 

 Exposées et débriefing. 

 
A l’issue de cette journée, les participants seront partagés en groupes en 
fonction des thèmes précis. Chaque groupe sera hébergé par un hôpital/
réseau volontaire. 

 

 

Journée 3 (Jeudi 19 décembre 2019) 

 
A la troisième journée, les groupes présenteront les résultats de leurs pro-
jets. Les débats et les échanges entre les groupes renforceront l’apprentis-
sage opérationnels de la prévention des "AACCM" dans les soins de santé 
mentale. 

  


