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1. Introduction 

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la santé mentale est « un état de bien-être dans lequel 

la personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et 

fructueux et contribuer à la vie de sa communauté »
1
.   

Les crises socio-économiques traversées par les pays occidentaux ont modifié les réalités sociales et 

entrainé des conséquences sociales graves: chômage, précarité matérielle, nouvelle pauvreté, 

discrimination raciale, augmentation de la violence, perte de repères  et érosion de la confiance dans les 

valeurs traditionnelles.  

La complexification constante de notre société et la pression croissante qu’elle exerce sur les individus 

nécessitent une résistance et des ressources individuelles de plus en plus importantes. L’OMS prévoit une 

croissance exponentielle des problèmes de santé mentale.  

La dépression est considérée par l’OMS comme étant la « maladie du vingt et unième siècle ». Le suicide 

est de plus en plus fréquent chez les jeunes et les personnes âgées et quelque 58 000 personnes se 

suicident chaque année au niveau européen. C’est d’ailleurs une des premières causes de mortalité en 

Belgique. Chez les hommes, le suicide arrive en troisième place après les accidents de la route et les 

accidents cardiaques. Chez les femmes, il arrive en deuxième place derrière le cancer du sein.  

Selon le livre vert de la Commission des Communautés Européennes, « la mauvaise santé mentale touche 

un citoyen sur quatre et on estime que plus de 27% des Européens d’âge adulte connaissent au moins une 

forme de mauvaise santé mentale au cours d’une année donnée. La mauvaise santé mentale grève 

sévèrement les mécanismes économiques, sociaux, éducatifs, pénaux et judicaires »
2
. Le coût global des 

maladies psychiques en Belgique est estimé à 4% du PIB
3
. 

En Belgique, selon la dernière enquête de santé réalisée par l’Institut Scientifique de Santé Publique, une 

personne sur quatre (26%) souffre d’un certain degré de "mal-être" dont plus de la moitié exhiberait un 

problème psychologique assez sérieux
4
. 

La croissance des problèmes de santé mentale a  provoqué non seulement une forte augmentation de la 

demande des soins de santé mentale mais aussi l’émergence de nouvelles formes de demandes de prises 

en charge plus difficiles et multiformes
5
.  

Cela constitue de nouveaux défis qui nécessitent de nouvelles formes de polyvalence, le développement 

de projets spécifiques et le renforcement d’une stratégie de travail regroupant tous les intervenants dans le 

domaine de la santé mentale. 

Au niveau européen, les décideurs, les professionnels de la santé et les différentes parties prenantes sont 

conscients à la fois du coût économique et humain et souscrivent à l’idée selon laquelle il ne peut y avoir 

de santé sans la santé mentale. 

                                                   
1 OMS, Santé mentale : renforcement de la promotion de la santé mentale, Genève, 2001 
2 CEE : Livre vert : Améliorer la santé mentale de la population : vers une stratégie sur la santé mentale pour l’UE, 2005 
3 Frank Vandenbrouke, Soins de santé mental : les voies de la participation et de la concertation, note de politique générale du 

Ministre des Affaires sociales et du Ministre de la Santé publique, 2001. 
4 L’enquête nationale 2008-2009, publiée en 2010,  couvre  6000 ménages tirés au sort dans 159 communes belges révèle aussi 

que 9% de la population traverse un épisode dépressif, 8% se plaint de troubles somatiques, 6% manifeste des symptômes 

anxieux et 21% (une personne sur cinq) rapporte des troubles du sommeil. Cfr. Enquête de Santé par Interview Belgique 2008, 

coordonnée par l’Institut scientifique de Santé publique (ISP). 
5. Selon cette enquête, la consommation de médicaments psychotropes touche 16% des personnes âgées interrogées de 15 ans et 

plus. 10% prennent des somnifères, 7% des tranquillisants et 6% des antidépresseurs. 12% de la population a déjà sérieusement 

pensé à se suicider au cours de sa vie et 5% a déjà posé un geste suicidaire. En 1990 déjà, cinq des dix causes principales 

d’invalidité dans le monde étaient des troubles psychiques, à savoir la dépression, l’alcoolisme, les troubles maniaco-dépressifs, 

la schizophrénie et les troubles obsessionnels. 
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Ainsi, lors de la Conférence Ministérielle de la Région européenne de l’OMS sur la santé mentale, tenue à 

Helsinki en janvier 2005, 52 Etats membres ainsi que les représentants des organisations professionnelles 

et non gouvernementales ont  tous pris l’engagement ferme de relever le défi que représente l’une des 

principales menaces au bien-être des européens : « l'épidémie de troubles psychosociaux et de problèmes 

de santé mentale 
6
». 

En adoptant la Déclaration et le Plan d'action sur la santé mentale pour l'Europe, les pays membres ont 

défini la politique de santé mentale pour les dix prochaines années.  

La Conférence a permis de mettre en lumière l’importance des nouveaux systèmes de santé mentale 

orientés vers les besoins des patients et l’adoption d’un plan d’action dont les priorités peuvent être 

résumées comme suit
7
 : 

- Mieux faire comprendre l’importance du bien-être mental ; 

- Lutter contre la stigmatisation, la discrimination et l’inégalité ; 

- Responsabiliser et soutenir les personnes atteintes de problèmes de santé mentale et leur 

famille; 

- Concevoir et mettre en place des systèmes de santé mentale complets, intégrés et efficaces 

qui englobent la promotion, la prévention,  le traitement et la réadaptation des soins, et la 

réinsertion sociale ; 

- Reconnaitre l’expérience des patients et de leur entourage. 

 

La Belgique a déjà une longue tradition de soins aux personnes présentant des problèmes de santé 

mentale. Les nombreuses réformes entreprises au cours des trente dernières années en Belgique 

témoignent de l'intérêt grandissant des autorités pour ce secteur. La prise en charge du malade mental a 

fortement évolué ; les intervenants se spécialisent pour certains groupes cibles, les perspectives 

thérapeutiques se multiplient et les formules de soins alternatives se diversifient.  

 

Cette brochure décrit et analyse le secteur de la santé mentale en Belgique, son organisation, son activité, 

son financement, sa situation financière ainsi que l’évolution et la structure de l’emploi. L’objectif est 

d’offrir aux décideurs politiques et aux chercheurs une information précise et un panel d’indicateurs 

éclairant la spécificité et les défis futurs des soins de santé mentale de manière générale et du secteur des 

hôpitaux psychiatriques en particulier. 

Le premier chapitre présente une description détaillée de l’organisation de la santé mentale en Belgique. 

Après une brève analyse rétrospective des principales étapes historiques qui ont marqué le secteur de la 

santé mentale et du rôle des différents acteurs, l’accent sera mis sur l’analyse de l’activité des hôpitaux 

psychiatriques et leur structure organisationnelle. Le nouveau modèle de soins de santé mentale sera 

également présenté.  

L’organisation et la structure du secteur des hôpitaux psychiatriques sont largement conditionnées par le 

mode de financement. Le deuxième chapitre est consacré à l’analyse détaillée de l’évolution et de la 

structure du budget des moyens financiers de l’ensemble des hôpitaux psychiatriques.  

Le troisième chapitre présente l’évaluation des performances financières des hôpitaux psychiatriques 

belges sur base des données des comptes annuels. L’analyse verticale et horizontale des principales 

rubriques du bilan et du compte de résultats ainsi que l’examen des principaux ratios financiers 

permettront au lecteur d’apprécier la situation financière de l’ensemble des hôpitaux psychiatriques.  

 

                                                   
6
 OMS, Europe, santé mentale : relever les défis, trouver des solutions. Rapport de la Conférence ministérielle européenne de l’OMS, 2005 

7
 OMS, Europe, Op.cit. 
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Le secteur de la santé mentale joue un rôle important en termes d’emplois occupés. Les principaux 

indicateurs relatifs au volume et à la structure de l’emploi ainsi que l’évolution des charges salariales, les 

conditions de travail et les qualifications de personnel dans les hôpitaux psychiatriques seront analysées 

dans le quatrième chapitre. 

 

2. Sources de données 

2.1. Base de données Finhosta 

Les statistiques publiées dans cette brochure sont extraites de la base de données des  statistiques 

financières et comptables des hôpitaux du Service Public Fédéral Santé Publique, Sécurité de la Chaine 

alimentaire et Environnement.  

En 2007, un nouveau système de collecte de données (FINHOSTA) a été instauré par le SPF santé 

publique et généralisé à l’ensemble des hôpitaux du pays pour
8
: 

- Faciliter et accélérer la récolte des données auprès des hôpitaux;  

- Effectuer, à la source, tous les contrôles de validité des données transmises  au Ministère;  

- Uniformiser les données entre hôpitaux à des fins de comparaisons et d’analyses; 

- Permettre aux hôpitaux de valider, définitivement, les informations transmises, et ce au moment 

de la clôture; 

- Accélérer le processus d’intégration des données dans le système d’analyse du Ministère.  

 

Ce nouveau système a permis de constituer une base de données ayant une structure multidimensionnelle 

portant sur une population hospitalière complète et homogène. 

Les données sont collectées et vérifiées à l’aide d’une batterie de règles de contrôles de cohérence et de 

concordances par la Cellule « Statistiques financières et comptables » du service Comptabilité et gestion 

des hôpitaux, Direction générale de l’organisation des établissements de soins. En fonction de 

leur contenu et de leur période de collecte, on distingue quatre catégories de données:  

 

- Les données d'activités de l’hôpital (collecte trimestrielle) : nombre de journées d’hospitalisation, 

nombre d’admissions, nombre de lits agréés,  nombre de sorties, nombre et montant des forfaits ;  

- Les statistiques financières et comptables: données de la comptabilité générale, comptabilité 

analytique, données du personnel et bilan social (collectées le 31/12/n-1) ;  

- Les copies des bilans et comptes de résultats agrégés et approuvés par le réviseur (collecte 

annuelle au 30/06/n-1) ;  

- Les données nécessaires au calcul du budget des moyens financiers (collecte annuelle au 1/09/n-

1).   

 

Les données d’activité, du personnel, du bilan, du compte de résultats, du Budget des Moyens financiers 

(BMF) ainsi que les ratios calculés couvrent l’ensemble des hôpitaux psychiatriques belges, soit 70 

établissements. Ils permettent aux acteurs intéressés par l’économie hospitalière d’avoir une image à la 

fois fiable, complète et homogène du secteur de la psychiatrie en Belgique
9
.  

 

2.2. Base de données Résumé Psychiatrique Minimum (RPM) 

Le Résumé Psychiatrique Minimum (RPM) recueille des données sur l’ensemble des patients admis dans 

un hôpital psychiatrique (HP) ou dans une section psychiatrique d’un hôpital général (SPHG) ainsi que  

des données relatives aux patients résidant dans les initiatives d’habitations protégées (IHP) et les 

maisons de soins psychiatriques (MSP),  

                                                   
8
 Le nouveau système de collecte de données (FINHOSTA) trouve son origine dans l’Arrêté Royal du 16 décembre 1997, qui modifie 

l’Arrêté Royal du 14 décembre 1987 fixant les modalités et le délai de communication par le gestionnaire d’hôpital de la situation 

financière, des résultats d’exploitation, du rapport du réviseur d’entreprise et de tous renseignements statistiques se rapportant à son 

établissement. (Article 86 de la loi sur les hôpitaux). 
9
 Un Tableau de bord offrant aux hôpitaux la possibilité d’effectuer un Benchmarking est disponible sur le net pour l’ensemble des 

hôpitaux : http://www.health.fgov.be 
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Il s’agit des données sociodémographiques, des données relatives à l’admission ainsi que les données 

médicales (premier diagnostic, diagnostic principal, traitement et fin du séjour médico-psychiatrique) 

communiquées par 260 établissements de soins. 

 

2.3. Base de données centralisée des institutions (CIC)   

Le fichier CIC (Centrale Instellingen / Institutions Centralisées) est une banque de données centralisée des 

établissements de soins en Belgique. On y trouve les données suivantes :  

- données descriptives sur les institutions  

- coordonnées  

- données sur les agréments  

- descriptions détaillées de l’encadrement des activités de soins 
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Chapitre I.  Organisation et structure des soins de santé mentale 

1.1. Introduction 

 

La Belgique a une longue tradition de soins dans le domaine de la santé mentale et a joué un rôle phare au 

sein des instances internationales pour promouvoir une bonne politique en matière de santé mentale
10

. 

 

Avant 1948, les malades mentaux étaient isolés dans des centres d’hébergement créés à l’initiative de 

congrégations religieuses. Dès 1850, une première loi sur le traitement et l’internement de «malades 

mentaux» dans des institutions judicaires spécifiques avait été promulguée. En 1948, le gouvernement a 

décidé de transférer les institutions d’internement de la Justice à la Santé publique.  

 

Les mutations sociologiques et économiques intervenues depuis 1950 ont engendré de nouveaux défis 

pour le secteur de santé mentale dans son ensemble, et à partir de 1963, un financement spécifique au 

traitement des «malades mentaux» a été prévu via l’Institut National d’Assurance Maladie-Invalidité 

(INAMI).  

Avec l’apparition de nouveaux traitements, les centres d’asiles psychiatriques ont été remplacés par des 

établissements et services pour le traitement de «malades mentaux».  Dans les années 70, on va assister  à 

la création  d’unités de crise au sein des hôpitaux psychiatriques et des services psychiatriques dans les 

hôpitaux généraux ainsi qu’à la reconnaissance des Centres de santé mentale (CSM) en 1975. 

 

La multiplication de problèmes psychosociaux, l’apparition et le développement d’une nouvelle demande 

de soins (personnes souffrant d’un handicap mental, autistes, personnes souffrant de troubles liés à la 

toxicomanie, …), la saturation des structures d’accueil traditionnelles (durée de séjour trop longues 

surtout au niveau des patients psychiatriques chroniques, services T) et l’incapacité à répondre 

efficacement aux nouveaux besoins (nombre croissant de patients internés dans des hôpitaux 

psychiatriques faute d’alternatives suffisantes à l’hospitalisation), sont autant de facteurs qui ont incité les 

autorités à restructurer les soins de santé mentale. 

 

Par ailleurs, au niveau européen, on assiste en matière de la politique de santé mentale à l’abandon 

progressif de l’internement au profit du développement de nouvelles structures de soins de santé mentale 

adaptées. Il s’agit aussi d’apporter une aide psychosociale aux patients dans leur milieu familial et social 

qui leur permet de retrouver leur autonomie et s’insérer dans la société
11

. L’évolution générale va dans le 

sens d’un changement radical de modèle: la désinstitutionalisation des services classiques de la santé 

mentale et leur transfert dans des services de soins primaires, des centres communautaires adaptés et des 

hôpitaux généraux en fonction des besoins des patients et de leurs familles
12

. 

 

                                                   
10  La Belgique joue un rôle important au niveau de l’OMS et des institutions européennes. En effet, c’est en Belgique que fut 

présenté, en 2001, le rapport mondial de la santé mentale dans le monde « Santé mentale : nouvelle conception, nouveaux 

espoirs ».  L’organisation à Bruxelles d’une conférence en collaboration avec l’OMS et l’UE sur les « problèmes liés au stress et 

à la dépression ». Réalisation d’une étude, par le SPF Santé Publique, sur la prévention du suicide en Europe, qui débouchera en 

2004,  sur une réunion d’experts et des représentants de 36 pays européens. Soulignons également que la Belgique était la 

cheville ouvrière dans les travaux préparatifs à la Conférence d’Helsinki, du 12 au 15 janvier 2005, consacrée à la Santé mentale. 
11 Selon l’OMS, il faut, à terme, fermer des hôpitaux psychiatriques pour ne garder que des services de psychiatrie dans les 

hôpitaux généraux. 
12 Une étude de la Commission a confirmé que le remplacement des établissements psychiatriques par des centres 

communautaires permettrait d’améliorer la qualité de la vie des patients.  CCE, Included in society, 2003-2004. 
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1.2. Compétences en matière de santé  

 

Suite aux réformes des institutions politiques, la Belgique est divisée en trois Communautés linguistiques 

(communauté française, flamande et germanophone) et trois Régions (région de Bruxelles-Capitale est 

bilingue français-néerlandais, la Région flamande est de langue néerlandaise et la Région wallonne 

comprend des territoires de langue française et des cantons germanophones).  

 

Il y a une répartition des compétences entre ces différentes entités institutionnelles et la politique générale 

en matière de santé est coordonnée par « la Conférence interministérielle Santé Publique » qui regroupe 

les Ministres des différents niveaux de pouvoirs. 

 

La différenciation et les spécificités des Régions et Communautés sont des déterminants fondamentaux de 

la structure et de l’organisation du secteur de la santé mentale. Dans le secteur de la santé mentale, 

comme pour beaucoup d’autres, la décentralisation accrue des compétences fédérales vers les régions et 

les communautés accroit la complexité de l’analyse du secteur.  

 

Dans le contexte belge, les compétences en matière de santé mentale sont réparties entre trois niveaux de 

pouvoir: 

  

1. Le Fédéral : est compétent notamment pour les matières suivantes
13

 : 

- la législation organique : la loi sur les hôpitaux et les formes alternatives de soins (Maisons de 

soins psychiatriques, maisons de repos et de soins et les initiatives d'habitation protégée) ;  

- le financement de l'exploitation si réglé par la législation organique (budget des moyens 

financiers des hôpitaux) ;  

- la législation relative à l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité (INAMI) ;  

- les règles de base de programmation (des services ainsi que des appareils) ;  

- les règles de base en ce qui concerne le financement de l'infrastructure y compris 

l'appareillage médical lourd ;  

- les normes d'agrément nationales autant qu'elles ont une répercussion sur les compétences du 

gouvernement fédéral en ce qui concerne le financement de l'exploitation, l'assurance 

maladie-invalidité, (les communautés établissant d’éventuelles normes complémentaires, 

octroyant et retirant l’agrément) ; 

- les règles de base en ce qui concerne la programmation hospitalière (types d’hôpitaux, 

services hospitaliers et groupement d’hôpitaux) ; 

- la fixation des règles de base en matière de financement
 

des dépenses de fonctionnement des 

hôpitaux ainsi que l’assurance maladie-invalidité ; 

- la fixation des conditions et la désignation comme hôpital universitaire ;  

- les vaccinations obligatoires ; 

- le suivi épidémiologique en général, y compris dans le domaine des effets sanitaires de 

l'environnement et des produits mis sur le marché. 

  

                                                   
13 D’autres compétences concernant la politique de santé relèvent également du fédéral. Il s’agit principalement de la pratique de 

l'art de la médecine (e.a. réglementation des professions de la santé, droits des patients, transplantation d'organes), la législation 

sur les médicaments  et l'aide médicale urgente. Les règles de base relatives au financement des travaux (superficie par lit, 

plafond de subsidiation, coûts admissibles…) et de l’appareillage lourd sont également du ressort du pouvoir fédéral. L’INAMI 

finance les honoraires médicaux, les médicaments, les implants, les forfaits d’hospitalisation de jour… 
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2. Les Communautés :  
 

La politique de santé, dès qu’il s’agit d’une matière « personnalisable » (c’est-à-dire qui concerne les 

personnes et non les institutions) relève d’une compétence communautaire
14

. Les trois Communautés sont 

compétentes pour :  

- la politique de soins curative: la politique de dispensation de soins de santé dans et en dehors 

des institutions de soins ; 

- l’éducation sanitaire ; 

- les activités et services de Médecine préventive  (politique de soins préventive) ; 

- la politique de l’enfance ; 

- les catégories des handicapés pris en charge ; 

- la protection de la jeunesse ; 

- l’inspection sur base des normes fédérales. 

Le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française 

à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, dresse la liste des compétences pour 

les matières culturelles et personnalisables dont l'exercice est transféré à la Région wallonne depuis le 1er 

janvier 1994. Parmi ces matières personnalisables, figurent la politique de la santé et plus particulièrement 

la politique de dispensation des soins dans et en dehors des institutions de soins, à l'exception :  

1. de la législation organique;  

2. du financement de l'exploitation, lorsqu'il est organisé par la législation organique ;  

de l'assurance maladie-invalidité ;  

3. des règles de base relatives à la programmation ;  

4. des règles de base relatives au financement de l'infrastructure, en ce compris l'appareillage 

médical lourd ;  

5. des normes fédérales d'agrément uniquement dans la mesure où celles-ci peuvent avoir des 

répercussions sur les compétences visées aux 2), 3), 4) et 5) ci-dessus ;  

6. de la détermination des conditions et de la désignation comme hôpital universitaire 

conformément à la législation des hôpitaux.  

3. Les Régions :  

En ce qui concerne les établissements de soins, les régions sont compétentes notamment pour les matières 

énumérées ci-après:  

- la détermination des priorités en matière de construction ;  

- l'octroi de l'autorisation et de subsides à la construction, la transformation et l'équipement ;  

- l'octroi de l'autorisation et de subsides pour l'appareillage médical lourd ;  

- l'inspection ;  

- les procédures d’agrément et de fermeture ;  

- l'organisation interne et l'accueil pour autant qu'ils n'ont pas de répercussion sur le prix de la 

journée d'entretien ; 

- la prise en charge des soins ambulatoires (à savoir, l’ensemble de la politique de santé 

préventive, à l’exception de l’agrément) ; 

- la subsidiation des travaux dans les hôpitaux universitaires ; 

- l’aide aux personnes
15

 ; 

                                                   
14 La politique d’hygiène et de santé publique (y compris les services de soins à domicile, les maisons de repos, les services de 

l’inspection médicale scolaire, le contrôle médical sportif et la médecine du travail) ainsi que la politique d’aide aux personnes, 

aux familles, aux services et à la jeunesse c’est-à-dire l’ensemble des matières dites « personnalisables » sont transférées aux 

communautés en 1980. 

 
15.  Centres publics d’aide sociale (CPAS), handicapés, famille, immigrés… 
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Outre les établissements de soins, tant généraux que psychiatriques, les Régions sont  également 

compétentes pour l'agrément, la fermeture et l'inspection des Maisons de Repos et de Soins(MRS), des 

Maisons de Soins Psychiatriques (MSP), des initiatives d'Habitations Protégées (IHP), des Plates-formes 

de concertation psychiatrique et des fonctions psychiatriques en milieu familial.  

Les régions peuvent fixer des normes supplémentaires pour autant qu’elles ne soient pas en contradiction 

avec la législation fédérale. Elles sont également compétentes en matière des investissements en 

infrastructure et équipement médical, et de la politique de qualité
16

. 
 

La fragmentation des compétences, l’enchevêtrement des niveaux de compétences et des pouvoirs ainsi 

que la multiplication des dispositions réglementaires qui en résultent, entraînent une dispersion des 

moyens et ne favorisent guère l’adoption d’une stratégie de soins de santé mentale intégrée
17

. Citons à 

titre d’exemples: 

- La politique de prévention est une compétence Communautaire, mais c’est l’autorité fédérale 

qui finance certaines campagnes de prévention (Intervention de l’autorité fédérale dans le 

financement via l’INAMI, de compagnes de vaccinations préventives à caractère national).  

- Dans le cas des services de prise en charge des toxicomanes, avec le « partage » des 

compétences, les structures qui exercent des activités de stricte prévention relèvent des 

Communautés et celles qui exercent dans le domaine du soin ou de la réduction des risques 

relèvent des Régions et la politique de lutte contre la drogue relève du pouvoir fédéral. 

- Les programmes de vaccination sont organisés et financés conjointement par le Fédéral et la 

Communauté.  

- Au niveau des soins à domicile, l’autorité fédérale organise et finance les médecins traitants 

et les infirmières à domicile, mais les Communautés financent les services d’aide à domicile,  

- En matière des soins pour les personnes âgées, les maisons de repos relèvent des 

Communautés mais c’est le Fédéral qui finance les dépenses de personnel de soins. 

- En matière des soins de santé mentale, les structures résidentielles sont financées par le 

Fédéral et les Communautés financent les structures ambulatoires. 

 

La répartition précise des compétences  entre les Régions, les Communautés et le pouvoir fédéral est un 

processus dynamique en Belgique et la tendance actuelle indique qu’on se dirige vers une plus grande 

autonomie des Régions et une plus grande décentralisation des soins de santé. 

 

Pour des raisons historiques et institutionnelles, les soins de santé mentale belge se caractérisent 

principalement par une  structure verticale qui regroupe les principaux intervenants suivants: les 

administrations fédérales  (INAMI et SPF Santé Publique,  Ministre des Affaires sociales et de la Santé 

publique ), les administrations des Communautés et Régions, les Plates-formes de concertation en santé 

mentale, les hôpitaux psychiatriques, les services psychiatriques en hôpital général, les Maisons de Soins 

Psychiatriques (MSP), les Initiatives d’Habitations Protégées (IHP)  et les centres de Santé mentale 

(CSM).  

 

Parallèlement à ces institutions, il y a un grand nombre de structures d’accueil liées par des conventions 

de l’INAMI comme les centres de réadaptation psychosociale, les centres de crise, entre autres. Le 

schéma suivant donne un aperçu de l’organisation des soins santé mentale en Belgique.  
 

 

                                                   
16. Il est à noter qu’en matière d’investissements, les Communautés ne financent que partiellement les investissements qu’elles 

approuvent. La part du fédéral n’est pas négligeable (60% en Flandre). 
17. Verbond van verzorgingsinstellingen vzw, (2008), Soins de santé et solidarité : un nouveau projet pour la répartition des 

compétences », Bruxelles. 
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Schéma 1 - Organisation des soins de santé mentale en Belgique 
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1.3  Restructurations des soins de santé mentale 

 

La restructuration et la diversification de l’offre de soins de santé mentale ont été inscrites dans l’agenda 

politique de tous les gouvernements belges successifs au cours des vingt-cinq dernières années. 

L’objectif est d’adapter de manière qualitative l’offre de soins aux besoins des personnes présentant des 

troubles psychiques en développant l’offre de soins en ambulatoire de soutien à domicile (services de 

santé mentale, soins psychiatriques à domicile) et en créant de nouvelles structures d’accueil adaptées  

aux patients dont l’hospitalisation dans un hôpital psychiatrique (HP) ou dans un service psychiatrique 

d’hôpital général (SPHG), n’est pas adéquate.  

 

Entre 1990 et 2000, on a assisté à deux importantes vagues de restructurations qualifiées de « tournants» 

dans le secteur de la psychiatrie belge, confirmant la volonté des autorités de démanteler progressivement 

les soins en institution au profit de soins au sein de la société.  

 

Cette restructuration est basée sur une stratégie de reconversions des lits : la désaffectation d’un certain 

nombre de lits peut donner lieu à la création d’autres lits ou places dans d’autres services ou nouvelles 

structures d’accueil
18

. Les lits supprimés en institutions sont ainsi transformés en places dans les Maisons 

de Soins Psychiatriques et dans les habitations protégées, entre autres. 

En outre, les plates-formes de concertation ont été créées  pour développer davantage la collaboration 

entre les différents acteurs des soins de santé mentale. 

 

On distingue deux grandes phases de reconversion des lits : 

 

1) Première phase de reconversion  

Elle a été entamée en 1990 débouchant sur la création de deux alternatives à l’hospitalisation 

psychiatrique classique:  

 Maisons de Soins Psychiatriques (MSP-AM du 10/07/1990)   

 Les Initiatives d’Habitations Protégées (IHP- Arrêté royal du 10-07-1990)  

 

2) Seconde phase de reconversion  

Entamée en 1997, cette seconde phase était centrée sur la reconversion massive et volontaire de 

lits psychiatriques afin de récupérer les moyens financiers nécessaires pour répondre aux 

nouveaux besoins en matière de santé mentale.  

 

Dans une logique de budget constant, l’hôpital qui ferme des lits, est autorisé à investir dans un 

autre mode de prise en charge des patients en conservant 90% du budget correspondant aux lits 

fermés pour financer d’autres formes de prise en charge
19

 (Lits de MSP, places d’habitations 

protégées…). 

 

On s’efforce de développer uns structure horizontale axée sur les groupes cibles (adultes, enfants 

et adolescents, personnes âgées, toxicomanie et dépendance, psychiatrie légale et personnes 

handicapées mentales souffrant de troubles psychiatriques graves). Un circuit et un réseau de 

soins spécifiques devraient être créés pour chacun de ces groupes cibles
20

. 

 

La répartition des lits et des places témoigne d’une volonté de spécialisation croissante,  d’une 

incitation aux soins extra-hospitaliers et d’une augmentation des capacités des services de 

traitement des patients psychiatriques chroniques. 

 

Au total, près de 3 400 lits agréés ont été convertis pour créer des lits et des places en 

psychogériatrie (350 places), en neuropsychiatrie (596 lits A), en hospitalisation partielle (135 lits 

                                                   
Voir 18  l’Arrêté royal précisant les règles visées à l'article 32 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, relatives au 

type et au nombre de lits dont la désaffectation peut permettre la mise en service de lits hospitaliers, publié  le 16 juin 1999. 
19 Le solde de 10% est à destiné au financement du » fonds de renouvellement des soins ». 
20  -  Un circuit de soins = un ensemble de programmes de soins qui est réalisé au moyen d’un réseau des dispositifs de soins. 

    - Programme de soins = un ensemble d’activités organisées autour d’un groupe cible spécifique 
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a), en hospitalisation pour enfants (120 lits K, k), dans les MSP (422 places) et dans les IHP (364 

places). 
 

 

Globalement, la majorité des hôpitaux psychiatriques belges ont répondu à la réforme du secteur des soins 

de santé mentale en créant et/ou en s’associant aux nouvelles structures résidentielles comme les Centres 

thérapeutiques (CT), les initiatives d’habitations protégées (IHP) et les maisons de soins psychiatriques 

(MSP) ou encore en lançant des structures semi-ambulatoires comme les centres de jour, les hôpitaux de 

jour ou de nuit. Depuis 1990, aucune fermeture d’hôpitaux psychiatriques et aucune  reconversion 

massive des lits agréés n’a été constatée dans ces hôpitaux.  

 

Certes, l’offre de soins a été diversifiée mais le caractère résidentiel des nouvelles structures d’accueil 

(MSP, HP) est dominant et  les hôpitaux psychiatriques continuent à jouer un rôle curatif prépondérant en 

matière de soins de santé mentale en Belgique. 

 

Cependant, de multiples initiatives et des actions ont été prises en faveur de la santé mentale et qui vont 

dans l’esprit de la déclaration et des recommandations de la Conférence d’Helsinki. Citons entre autres
21

 : 

- Création des unités de crise dans des hôpitaux psychiatriques; 

- Ouverture des  services psychiatriques dans les hôpitaux généraux; 

- Mise en place de plates-formes de consultations pour les établissements de santé mentale afin de 

promouvoir une coopération structurée entre établissements; 

- Encouragement des maisons de soins psychiatriques (MSP); 

- Reconnaissance des initiatives d’habitation protégée (IHP); 

- Introduction d’une nouvelle conception des soins de santé mentale basée sur les concepts de 

réseaux et circuits de soins; 

- Encourager la réhabilitation et l’intégration des patients dans la société; 

- Inciter les établissements à fournir des soins adaptés et ciblés en fonction des besoins des patients; 

- Financement de projets-pilotes de soins à domicile en psychiatrie : pédopsychiatrie médico-légale 

(forK), outreaching, placement en familles des enfants atteints de troubles mentaux, soins 

psychiatriques à domicile (SPAD), anorexie, traitement des enfants avec des troubles 

comportementaux et/ou agressifs (PTCA jeunes) ;  resocialisation des internés...  

- Développant une fonction de concertation autour des patients individuels : projets thérapeutiques 

démarrés en 2007; 

- Financement de la fonction de médiation pour garantir le droit de plainte des patients; 

- Création de centres de jour et élargissement de l’offre de soins résidentiels et ambulatoires; 

Mise en chantier de nombreux projets-pilotes dans la perspective d’aboutir à des modèles de 

circuits de soins orientés vers les trois groupes cibles spécifiques: jeunes (enfants et adolescents), 

adultes et personnes âgées; 

- Développement d’une fonction de concertation au niveau du réseau des prestataires de soins : la 

concertation transversale; 

- ….. 

 

Grâce à ces initiatives, le secteur de la santé mentale est passé d’une politique d’isolement et 

d’internement des patients à une stratégie caractérisée par la différenciation des traitements, la 

diversification des structures d’accueil, la concertation transversale et l’intégration progressive des 

patients dans la société
22

. 

                                                   
21  Depuis la réforme de l’Etat en 1980, les CSM, la prise en charge ambulatoire et celle des personnes handicapées relève des 

Communautés et Régions. Tandis que les hôpitaux psychiatriques sont de compétence fédérale. 
22 Bob Cools distingue quatre périodes dans l’histoire belge de la santé mentale belge : 1850-1950 : période d’isolement,  1950-

1990 : période d’internement, 1990-2000 : période de différentiation des traitements et période d’intégration dans la société 

depuis 2000. Cools Bob (2006), Hoe verdrijven we de geestelijke gezondheidszong? 
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Il existe en Belgique six principaux secteurs de la santé mentale offrant la quasi-totalité des soins 

psychiatriques dans des structures principalement résidentielles:  

- hôpitaux psychiatriques (HP),  

- services psychiatriques dans les hôpitaux généraux (SPHG), 

- initiatives d’habitations protégées (IHP)  

- maisons de soins psychiatriques (MSP) 

- centres de santé mentale  

- centre de réadaptation et d'insertion psycho-sociale 
En outre, il existe une multitude de projets-pilotes répondant aux besoins spécifiques d’une catégorie de 

patients bien déterminée (Cfr. Annexe). 

 

 

 



 16 

1.4 Structure des hôpitaux psychiatriques (HP) 

 

Les hôpitaux psychiatriques ont notamment pour mission d’assurer le traitement intensif et spécialisé de 

courte et longue durées dans les unités d'hospitalisation et de traitement pour des enfants et des jeunes, 

des adultes et des personnes âgées. Leur fonction d'hospitalisation couvre l’hospitalisation aiguë et 

subaiguë (réadaptation), et des formes à la fois plus longues et moins encadrées (donc moins coûteuses) 

de séjours, comme les maisons de soins psychiatriques et les habitations protégées.  

 

La Belgique compte 70 hôpitaux psychiatriques d’une capacité de 13.429 lits agréés en 2010. Ils ont pris 

en charge  près de 55.000 admissions et plus de 4.6 millions de journées d’hospitalisation ont été 

enregistrées.  Avec 78%  du nombre total de lits agréés, le secteur privé réalise environ 78% de journées 

d’hospitalisation et 80% des admissions.  

 

Au niveau régional, la Flandre avec 67% de lits agréés, enregistre 62% des admissions et réalise 66% de 

l’ensemble de journées d’hospitalisation. Le solde est partagé entre la Wallonie et Bruxelles.  

 

Ainsi, abstraction faite des MSP et des IHP, les services psychiatriques en hôpital général et les hôpitaux 

psychiatriques offrent une capacité d’accueil totale de 18 205  lits agréés, enregistrent ensemble plus de 

100 000 admissions et réalisent près de 5.800.000 journées d’hospitalisation(2006). 

 

Les activités des hôpitaux psychiatriques belges sont structurées comme suit : 

a) Service neuropsychiatrique d’observation et de traitement, index A: service 

neuropsychiatrique d’observation et de traitement de malades adultes (=15 ans ou plus) qui 

nécessitent soit une intervention d’urgence en cas de crise, soit une observation ou un traitement actif. 

Le service A doit assurer l’hospitalisation de jour et de nuit et peut assurer l’hospitalisation de jour 

(A1: hospitalisation de jour en service A) ou de nuit (A2: hospitalisation de nuit en service A). 

 

b) Service neuropsychiatrique de traitement, index T: service neuropsychiatrique pour le 

traitement de malades adultes (=15 ans ou plus) doit axer son activité sur leur réadaptation sociale 

maximale. Le service T peut assurer l’hospitalisation de jour et de nuit, l’hospitalisation de jour seule 

(T1: hospitalisation de jour en service T) ou l’hospitalisation de nuit seule (T2: hospitalisation de nuit 

en service T). 

 

c) Service de neuropsychiatrie infantile, index K: Service neuropsychiatrique d’observation et de 

traitement d’enfants nécessitant, soit une intervention d’urgence en cas de crise, soit une observation 

ou un traitement actif. Les enfants seront séparés des adolescents, sauf contre-indication dans l’intérêt 

des patients. Le service K peut assurer l’hospitalisation de jour et de nuit, l’hospitalisation de jour 

seule (K1: hospitalisation de jour en service K) ou l’hospitalisation de nuit seule (K2: hospitalisation 

de nuit en service K). 

 

d) Placement familial intra-muros, index Tf: La fonction de soins psychiatriques en milieu familial 

est une forme d’hospitalisation destinée à des patients atteints de troubles psychiques, dont l’équilibre 

psychique et social ne peut être maintenu que moyennant des soins permanents dispensés par une 

famille d’accueil et l’accompagnement thérapeutique d’une équipe multidisciplinaire de traitement 

dans le cadre organisationnel d’un service hospitalier psychiatrique. Il existe également un service de 

placement familial extra-muros (index tf).  

 

e) Service de psycho-gériatrie, index Sp: Le service spécialisé pour le traitement et la réadaptation 

destiné à des patients atteints d’affections  psychogériatriques qui requièrent un diagnostic et/ou un 

traitement de nature psychiatrique et somatique ainsi qu’une prise en charge multidisciplinaire, afin 

d’assurer le rétablissement ou le maintien au plus haut niveau possible du potentiel physique, 

psychique et social du patient.  

 

f) Service de traitement intensif, index IB: crée en 2009, le service IB est destiné au traitement 

intensif des patients adultes psychiatriques, plus particulièrement le traitement des patients avec des 

troubles comportementaux et/ou agressifs. 
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Chaque service agréé est doté d’un nombre de lits agréés sous différents index
23

. Les critères de 

programmation relative au nombre de lits hospitaliers dans les services psychiatriques sont fixés pour le 

Royaume comme suit:  

- Lits  A:  0,5 lits par 1000 habitants -  Services A1, A2 : 0,15 lits par 1000 habitants   

- Lits  T:  0,90 lits par 1000 habitants - Services T1, T2 : 0,40 lits par 1000 habitants   

- Lits K:  0,32 lits par 1000 enfants - Services K1, K2 : 0,32 lits par 1000 enfants  

- Lits ou places Sp: 0,23 lits ou places par 1000 habitants
24

   

 

Outre les services de traitement décrits sous les index précédents, il existe deux autres services 

résidentiels sous l’influence de la reconversion des lits d’hôpitaux de 1990: Initiative d’habitation 

protégée (IHP) et  maison de soins psychiatriques (MSP).   

Les indicateurs d’activité des hôpitaux psychiatriques seront analysés en détail dans la section suivante. 

 

 

                                                   
23 On utilise les index de lit à deux fins :  

- pour connaître la composition des unités de soins (nombre de lits agréés et autres lits éventuels (urgences, hospitalisation de 

jour); 

- pour la facturation (la facturation, aussi bien des journées que des forfaits et les autres numéros INAMI sont liées aux index 

de lit). 
24 AR du 19 mai 2000 - M.B. du 14/07/2000, p. 24666  
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1.4.1. Evolution du nombre et de la taille des établissements 
 

Au niveau de la taille des établissements exprimée en nombre de lits agréés, globalement le secteur de la 

psychiatrie est caractérisé par des établissements de taille moyenne
25

: la moitié des hôpitaux ont une 

capacité d’accueil de moins de 200 lits. Toutefois, Il existe encore des institutions psychiatriques de 

grande taille: 18 hôpitaux  de plus de 300 lits représentent à eux seuls 52% de la capacité d’accueil totale 

du secteur.  

 

La réduction du nombre d’hôpitaux psychiatriques et surtout de leur taille est déterminante pour le 

développement des services ambulatoires de santé mentale. Or, comme l’indique le tableau 1, le nombre 

d’hôpitaux psychiatriques est demeuré constant au cours des vingt dernières années. Au niveau régional, 

les plus grands hôpitaux sont situés surtout en Flandre avec une taille moyenne de 259 lits. Les hôpitaux 

situés en Wallonie ont une taille moyenne de 209 lits et Bruxelles se distingue par la présence 

d’établissements de petite taille (68 lits en moyenne)
26

.  
 

Tableau  1 - Evolution du nombre d'hôpitaux psychiatriques 
   

  2000 2002 2004 2006 2008 2009 

BELGIQUE 68 67 67 68 68 70 

Flandre 38 37 37 38 38 39 

Bruxelles 9 9 9 9 9 9 

Wallonie 21 21 21 21 21 22 

Public 10 9 10 11 11 13 

Privé 58 58 57 57 57 57 

MOINS 200 LITS 35 36 35 34 34 36 

200-299 LITS 11 13 15 15 15 15 

 300-449 LITS  12 12 11 11 11 11 

450 LITS ET + 10 6 6 8 8 8 
Source: Finhosta, SPF santé publique -  Nombre d'hôpitaux psychiatriques en 1991: 68 

    
 

 

1.4.2. Evolution du nombre de lits agréés par service et par région 
 

Au premier janvier 2010, les hôpitaux psychiatriques disposaient de 13.429  lits agréés dont 8472 lits en 

Flandre (63%), 3917 lits en Wallonie (29%) et 1040 lits dans les hôpitaux bruxellois
27

 (8%).  

 

En général, la région bruxelloise se différencie des autres régions par une offre psychiatrique moindre, 

soins à domicile moindre, médecine hospitalière générale avec beaucoup d’actes techniques (voir la 

présence de 3 hôpitaux universitaires) et une offre ambulatoire et associative importante, variée et 

pointue. 

 

En prenant en considération le nombre de lits dans les services psychiatriques en hôpital général (3.143 

lits) et le nombre de places disponibles dans les maisons de soins psychiatriques (3.286 places) et dans les 

habitations protégées (3899 places), le secteur de la santé mental totalise 23 759 lits agrées
28

 (Tableau 2). 

                                                   
25 On y trouve le plus petit hôpital avec 15 lits  et le plus grand avec 858 lits agréés. 
26 Les hôpitaux psychiatriques sont nécessaires pour le traitement spécialisé des troubles psychiatriques graves et complexes. La 

réduction de leur taille est nécessaire pour leur intégration dans un réseau de soins de santé global. Cfr. Bob Cools, op.cit. 
27

 Bruxelles compte un nombre élevé de centres de santé mentale : 32 services de santé mentale répartis sur un territoire de 20 

km², 
Le nombre de lits psychiatriques à Bruxelles reste en dessous des normes de programmation et la création de places résidentielles 

(structures intermédiaires) pour patients chroniques est insuffisante.  

 
28 L’OMS souligne que le nombre de psychiatres pour 100.000 habitants est un des plus élevés au monde: 900 psychiatres pour 

100.000 habitants. Rapport de l’OMS : Europe, Op. cit.,  Voir également Atlas de l’OMS. 
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Ainsi, en termes de nombre de lits psychiatriques,  avec 153 lits par 100 000 habitants, la Belgique 

occupe la première place au niveau européen et la deuxième place au niveau mondial, après le Japon, 
 

 

Tableau 2 -  Répartition des lits par service et par région, 2010 

Index Bruxelles Flandre Wallonie Belgique 

A                448                2.914                1.428                4.790    

A1                101                   509                   186                   796    

A2                  45                   132                     15                   192    

K                  60                   207                   190                   457    

K1                  50                     34                     46                   130    

K2                   1                     42                     20                     63    

T                295                3.371                1.891                5.557    

T1                  30                1.019                   109                1.158    

T2                  10                   244                     32                   286    

Total H. psychiatriques             1.040                8.472                3.917              13.429    

Proportion 8% 63% 29% 100% 

          

 Services psychiatriques en H. général    3.143 

 Places MSP        3.286 

 Places IHP        3.899 

Nombre total de lits     23.757 

Sources : SPF Santé publique - Situation au 1er janvier 

A : service neuropsychiatrique d’observation et de traitement de malades (jour et nuit) 

A1: hospitalisation de jour en service A - A2: hospitalisation de nuit en service A 

T : service neuropsychiatrique pour le traitement de malades adultes  (jour et nuit) 

T1: hospitalisation de jour en service T - T2: hospitalisation de nuit en service T 

K : Service neuropsychiatrique d’observation et de traitement d’enfants  (jour et nuit) 

K1: hospitalisation de jour en service K - K2: hospitalisation de nuit en service K 

 

 

La répartition selon l’index de lits permet de constater la place prépondérante accordée aux lits T (service 

neuropsychiatrique pour le traitement de malades adultes) qui représentent 5557 lits T, soit 41% de 

l’ensemble des lits dans les hôpitaux psychiatriques. C’est au sein des hôpitaux flamands que résident la 

majorité des lits T (61% des lits T) et la quasi-totalité des lits T1 (88%) et T2 (85%). 

 

Toutefois, cette seconde phase de reconversion n’a pas contribué à une réduction significative du nombre 

de lits dans les hôpitaux psychiatriques. Les tableaux 3 et 4 retracent l’évolution du nombre de lits agrées 

dans les hôpitaux psychiatriques et dans les services psychiatriques en hôpital général au cours des dix 

dernières années. 

 

On peut constater que le nombre de lits dans les hôpitaux psychiatriques a suivi  un mouvement 

d’oscillations très faibles au cours des dix dernières années : une baisse du nombre de lits peut être 

constatée entre 2000 et 2004 suite au lancement des deux grandes phases de reconversion des lits.  

 

A partir de 2004,  le nombre total de lits agréés a augmenté de 574 unités en passant de 13.175 lits à 

13.749 lits en 2007.  Cette hausse s’explique par l’augmentation du nombre de lits A  (+ 477 unités). A 

partir de 2008, on peut constater une légère tendance à la baisse et le nombre total de lits dans les 

hôpitaux psychiatriques se stabilise à partir de 2008. 

Globalement, le niveau actuel des lits agréés dans les hôpitaux psychiatriques est très légèrement inférieur 

à celui de 2000 (13 429 en 2010, 13 516 en 2000). 
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Si le nombre total de lits agréés dans les hôpitaux psychiatriques est resté stationnaire entre 2000 et 2010, 

la structure des lits a, par contre, enregistré des évolutions importantes caractérisées par : 

- Une tendance continue à la hausse du nombre de lits agréés index A, leur nombre est passé de 4 

292 lits en 2000 à 4 790 lits en 2010, soit une hausse de 12% ; 

- Une tendance continue à la baisse des lits agréés index T mais moins rapide que la hausse des lits 

A. Leur nombre est passé de 6 020 unités en 2000 à 5 557 unités en 2010, soit une fermeture de 

463  lits ou  8% (si on prend en considération les lits T1 et T2, on arrive à une diminution de 773 

lits entre 2000 et 2010). 

- Une hausse de 25% des lits agréés index K (457 unités en 2010 contre 367 unités en 2000).   Le 

nombre de Lits K a fortement augmenté (+63%)  et le nombre de lits K2 est demeuré stationnaire 

au cours de la même période. 

 

Au niveau des services psychiatriques des hôpitaux généraux, SPHG,  (tableau 4), le nombre de lits n’a 

pas cessé d’augmenter depuis 2000 (de 2851 en en 2000 à 3143 en 2010 soit une hausse de 10%). Cette 

évolution s’explique par l’amélioration des capacités d’accueil des services A  qui a enregistré une hausse 

du nombre de lits de 7%  (2 278 lits en 2000, 2434 lits en 2010) et des services K  qui ont augmenté de 

52% (de 172 lits en 2000 à 262 lits en 2010). 
 

Rappelons que les SPHG ont une double spécificité fonctionnelle:  

- d'une part, la psychiatrie d'urgence et de crise
29

  répandue surtout en milieu urbain en collaboration 

étroite avec les services des urgences ; 

- et d'autre part, la psychiatrie de liaison qui concerne la prise en charge psychologique et psychiatrique 

des patients hospitalisés dans les différents services médicaux ou chirurgicaux (ou consultants dans 

les services non-psychiatriques) où un soutien est systématiquement apporté à la demande du médecin 

responsable.  

 

L'objectif spécifique de la psychiatrie de liaison est de réduire la séparation entre la psychiatrie et les 

autres domaines médicaux dans le cadre d'un centre hospitalier général et d'améliorer la qualité des 

soins administrés aux patients atteints d'affections psychiques et physiques. Elle remplit également 

une fonction de pont ou de « liaison » entre l’hôpital général, les services de santé mentale, les 

institutions psychiatriques résidentielles, le médecin traitant, les psychiatres et psychologues exerçant 

dans le cadre de cabinets privés. 

 

Les fonctions d'hospitalisation (toujours de durée plus brève) et de consultations sont quant à elles 

partagées respectivement avec les hôpitaux psychiatriques et avec les services de santé mentale ou encore 

les psychiatres en exercice privé. 

 

Parmi 116 hôpitaux généraux que compte la Belgique, 68 d’entre eux sont dotés de services 

psychiatriques (Index A, K, T) et jouent un rôle important dans le domaine des soins psychiatriques. Leur 

capacité d’accueil totale s’élève à 3.143 lits agréés (2010) et plus de 45 000 personnes sont hospitalisées 

chaque année dans les SPHG. 

 

On retrouve dans l’hôpital général les mêmes services psychiatriques que dans les hôpitaux 

psychiatriques à l’exception des services T qui ont complètement disparu  (hormis 90 lits T dans le 

Brabant wallon). Cependant les services psychiatriques en hôpital général sont équipés principalement de 

lits A et les normes d’agrément sont différentes. 

Ainsi pour  l’application de la programmation hospitalière des services psychiatriques en hôpital général, 

les critères suivants ne peuvent pas être dépassés
30

: 

- Lits A: 0,27 lits par 1000 habitants -  Services A1, A2 : 0,075 lits par 1000 habitants
31

   

- Lits K: 0,32 lits par 1000 enfants - Services K1, K2 : 0,32 lits par 1000 enfants. 

                                                   
 
30 Arrêté royal fixant les critères de programmation des services psychiatriques hospitaliers (M.B. du 17/09/1976, p. 11653) 
31 Arrêté royal du 1er avril 2003, art. 1er - M.B. du 12/05/2003, p. 25384 
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Tableau 3 - Evolution du nombre de lits agréés dans les hôpitaux psychiatriques, par service 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 4 - Evolution du nombre de lits agréés dans les services  psychiatriques en hôpital général 

 

Index de lits 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

     A              2.278                2.308         2.338         2.338         2.338         2.374         2.404         2.404         2.434         2.419         2.434    

     A1                 214                    248             248             256             261             231             231             231             238             261             261    

     A2                      2                        2                 2                 2                 2                 2                 2                 2                 2                 2                 2    

     K                 172                    193             203             203             203             209             222             222             247             262             262    

     K1                    20                      37               37               37               57               63               71               86               89               94               94    

     T                 120                      90               90               90               90               90               90               90               90               90               90    

     T1                    35                      35               35               35               35     -   -   -   -   -   -  

     T2                    10                      10               10               10               10     -   -   -   -   -   -  

Total *              2.851                2.923         2.963         2.971         2.996         2.969         3.020         3.035         3.100         3.128         3.143    
Sources : Finhosta, SPF santé publique : Base de données CIC 

 
 

 

 

 

Index de lits  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

      A              4.292                4.441         4.536         4.536         4.536         4.686         4.686         5.013         4.760         4.790         4.790    

      A1                 676                    753             754             754             754             784             784             784             784             793             796    

      A2                 265                    232             209             194             194             194             194             194             194             195             192    

      K                 367                    400             400             430             454             474             474             472             472             457             457    

      K1                    80                    106             106             128             116             116             116             123             140             130             130    

      K2                    62                      64               64               62               66               66               66               63               63               63               63    

      T              6.020                5.720         5.675         5.638         5.626         5.626         5.626         5.626         5.594         5.599         5.557    

      T1              1.270                1.163         1.161         1.161         1.161         1.191         1.191         1.191         1.191         1.158         1.158    

      T2                 484                    333             282             268             268             283             283             283             283             286             286    

Total            13.516              13.212       13.187       13.171       13.175       13.420       13.420       13.749       13.481       13.471       13.429    
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1.4.3. Evolution du nombre d’admissions par région et selon le statut 
 

Le graphique 1, donne un aperçu de l’évolution des admissions dans les hôpitaux psychiatriques et dans 

les services psychiatriques en hôpital général
32

. Une progression  importante des admissions dans les 

hôpitaux psychiatriques peut être constatée depuis 2004. Entre 2000 et 2008, le nombre d’admissions 

dans les hôpitaux psychiatriques est passé de 50 675  à 54 910 soit une hausse de 8%.  

 

Les hôpitaux psychiatriques flamands réalisent 62% des admissions et ont enregistré la plus forte 

augmentation : 34 155 admissions en 2008 contre 30 787 admissions en 2000, soit une augmentation de 

11%.  

Le nombre d’admissions en Wallonie s’élevait à 16 934 en 2008 (soit 31% des admissions total dans les 

hôpitaux psychiatriques), en progression de 6% par rapport à l’année  2000. Les hôpitaux bruxellois 

réalisent 7% des admissions et leur nombre est demeuré stationnaire au cours de la période analysée (3 

821 admissions en 2008). 

 

La distinction entre hôpitaux publics et privés (graphique 3) fait apparaitre une diminution du nombre 

d’admissions dans les hôpitaux psychiatriques privés  et une augmentation dans les hôpitaux publics à 

partir de 2005.  

 

Au niveau des services psychiatriques en hôpital général, le graphique 1 fait apparaitre une tendance à 

la baisse continue des admissions: 45 227 admissions en 2008 contre 50 984 admissions en 2000 soit 

une diminution de 13%. Cette baisse s’explique par les mouvements de restructuration qui ont marqué 

le secteur des hôpitaux généraux au cours de la dernière décennie. 
 

Graphique 1 - Evolution des admissions dans les HP et dans les SPHG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
32 Par admission, il faut comprendre admission « grande porte », les admissions donnant droit à des journées d’hospitalisation. 

Les transferts interservices ne constituent pas des admissions. 
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Graphique 2 - Evolution des admissions par région 
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Graphique 3 - Evolution des admissions dans les hôpitaux psychiatriques publics et privés 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sources : SPF santé publique : Finhosta 
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1.4.4. Evolution de la durée moyenne de séjour (DMS) et du taux d’occupation 
 

La durée moyenne du séjour hospitalier est définie comme le nombre de journées d’hospitalisation 

divisé par le nombre d'admissions (y compris le nombre de patients présents au 1
er
 janvier). 

 

La durée moyenne des séjours en hôpital psychiatrique est de 69 jours (21 jours dans les services 

psychiatriques en hôpital général). L’examen du graphique 4 confirme la tendance générale à la baisse 

de la durée moyenne de séjour
33

 dans les hôpitaux psychiatriques qui passe de 85 jours en 2000 à 69 

jours en 2008 sans entrainer une baisse durable du taux d’occupation
34

.  Soulignons que la DMS est 

plus élevée dans les hôpitaux publics par rapport aux hôpitaux privés et la Flandre continue à 

enregistrer la DMS la plus élevée.  
 

Graphique 4 - Evolution de la durée moyenne de séjour et du taux d’occupation 
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Toutefois, ces évolutions globales de la DMS et du taux d’occupation masquent des différences assez 

significatives qui dépendent  de la pathologie, de l'ensemble du trajet de soins d'un patient et de la 

structure des lits qui caractérise les différents hôpitaux psychiatriques.  

 

Comme le montre le tableau 5, les  services psychiatriques de traitement (Index T), qui représentent 

52% de lits agrées, sont caractérisés par la DSM la plus élevée (234 jours  dans le service T et 287 jours 

pour T2 en 2008) avec une tendance à la hausse continue depuis 2004. Cette augmentation de la DMS 

peut être constatée également au niveau des services A2 (104 jours en 2004, 117 jours en 2008) et K2 

(149 jours en 2007, 186 jours en 2008).  Enfin, la DMS dans les services A et K est demeurée stable au 

cours de la période étudiée et s’élevait en 2008 à 41 et 49 jours respectivement.  

 

Le tableau 5 montre également une nette augmentation du taux d’occupation dans les services T (84% 

en 2004, 91% en 2008) et A (89% en 2004, 97% en 2008) et une légère baisse peut être constatée dans 

les services K. Cependant, dans tous les services, l’évolution des taux d’occupation des lits dans les 

hôpitaux psychiatriques demeure largement supérieure à la norme prévue qui est de 80% pour les lits A 

et T et 70% pour les lits K. 

                                                   
33 DMS : Rapport, pour une période donnée, du nombre de journées d’hospitalisation, pour un établissement ou un service 

donné, au nombre d’admissions (nombre d’admission de l’année + le nombre de patients présents au 1er janvier), pour le même 

établissement ou service, durant la même période. 
34

 Taux d’occupation (en%) = (Nombre de journées d’hospitalisation /365) / nombre de lits agréés*100. 
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Tableau 5 - Evolution de la DMS et du taux d’occupation par service 

Durée moyenne de séjour 2004 2005 2006 2007 2008 

SERVICE PSYCHIATRIQUE DE TRAITEMENT,  T 

               

183     

               

190     

               

188     

               

209     

               

234     

HOSPITALISATION DE JOUR SERVICE  T1 

                 

74     

                 

74     

                 

73     

                 

82     

                 

86     

HOSPITALISATION DE  NUIT SERVICE  T2 

               

222     

               

211     

               

205     

               

253     

               

287     

       

SERVICE NEURO-PSYCHIATRIQUE OBSERV.+TRAIT.  A 

                 

39     

                 

39     

                 

39     

                 

40     

                 

41     

HOSPITALISATION DE JOUR SERVICE  A1 

                 

33     

                 

32     

                 

33     

                 

34     

                 

34     

HOSPITALISATION DE NUIT SERVICE  A2 

               

104     

                 

99     

                 

92     

               

108     

               

117     

       

SERVICE NEURO-PSYCHIATRIE INFANTILE  K 

                 

48     

                 

48     

                 

48     

                 

49     

                 

49     

HOSPITALISATION DE JOUR SERVICE  K1 

                 

47     

                 

51     

                 

50     

                 

42     

                 

44     

HOSPITALISATION DE NUIT SERVICE  K2 

               

192     

               

152     

               

184     

               

149     

               

186     

Taux d’occupation           

SERVICE PSYCHIATRIQUE DE TRAITEMENT T 84% 91% 87% 90% 91% 

SERVICE NEURO-PSY.  OBSERV. +TRAIT.  A 89% 97% 89% 92% 97% 

SERVICE NEURO-PSYCHIATRIE INFANTILE  K 80% 75% 74% 79% 77% 

Sources : SPF santé publique 

 

La concentration des patients dans les services psychiatriques A et T (79% des admissions) est une 

préoccupation  pour les autorités et soulève de nombreuses interrogations :  

- On constate qu’il y a un groupe important de patients séjournant dans des hôpitaux 

psychiatriques pour une longue durée au lieu d’être orientés vers un autre type de 

structures. N’est-il pas opportun de réexaminer cette problématique surtout dans un 

contexte international où l’on plaide en faveur d’une désinstitutionalisation ? ; 

- Quelle est la finalité des admissions dans les hôpitaux psychiatriques d’une catégorie 

importante de patients de longue durée (lits T), surtout en présence des patients en lits T 

ayant un profil clinique que l’on observe également dans les IHP ou dans l’hospitalisation 

de jour (T1)
 35

 ?; 

- La présence d’un nombre important de lits A et T (77% de l’ensemble de lits en 

psychiatrie) n’exerce-t-elle pas une influence négative sur les chances de réintégration 

d’une personne ?.  

- Ne faudrait-il pas encourager la prise en compte de la santé mentale dans le protocole des 

soins dans l’hôpital général pour raccourcir la durée des hospitalisations et améliorer ainsi 

la disponibilité des ressources économiques
36

 ?; 

                                                   
35  Voir à ce sujet l’étude du Centre fédéral d’expertise des soins de santé: KCE, Les séjours psychiatriques de longue durée en 

lits T,  2008. En analysant les données d’un échantillon composé de 13000 patients, à l’aide d’un modèle de régression linaire, 

des variables telles que l’âge, le milieu socio-économique, le comportement agressif ou antisocial et l’admission sous 

contrainte judiciaire, sont les principaux facteurs déterminants d’un séjour de longue durée:  

- plus le patient est âgé, plus la durée de séjour est élevée ; 

- Les patients issus d’un milieu socio-économique défavorable ont plus de chance d’avoir une durée de séjour plus 

longue que les autres patients. 

- Plus le niveau d’instruction d’un patient est élevé plus faible est la durée de séjour. 

- Les patients qui vivaient dans un cadre familial (de substitution) avant leur admission, ont tendance à séjourner plus 

longtemps en lits T que les patients  qui vivaient seuls. 
36  Il faut souligner que si le coût moyen par patient est plus faible en MSP que dans les lits T en hôpital psychiatriques. La part  

des frais hospitaliers à charge des patients en MSP et en HP est plus élevée que celle des patients séjournant dans les lits T.  
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- Par ailleurs, on retrouve des lits T aussi bien dans les hôpitaux psychiatriques, dans les 

services psychiatriques en hôpital général et au sein des IHP, alors que leurs missions ne 

sont pas parfaitement identiques mais complémentaires. Ne faut-il pas réexaminer les 

missions des différents services hospitaliers ? ;  

- Pour répondre aux nouveaux besoins en matière de santé mentale et prendre en 

considération les spécificités des différentes structures et services de soins, ne serait-il pas 

souhaitable  de réexaminer non seulement le rôle des lits A et T mais aussi l’ensemble du 

système actuel d’index de lits?  

 

Conscients de la situation, les décideurs ont exprimé à maintes reprises leur volonté de réduire le 

nombre de lits T et la durée des lits A. Un cadre légal a été tracé et des moyens financiers ont été 

programmés pour une réorganisation globale et intégrée des soins de santé mentale en Belgique. 

 
 

                                                                                                                                                                    
« le coût mensuel moyen par patient est environ deux fois plus élevé que pour un patient moyen en MSP et les patients qui 

combinent habitation protégée et hospitalisation du jour».  KCE, opt.cit. CCE, Livre vert, p.5 
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1.5.  Structure des Maisons de Soins Psychiatriques (MSP-AM du 10/07/1990)   

 

Les MSP (unités fonctionnelles de 10 lits au minimum et de 60 lits au maximum), sont des institutions 

qui dispensent des soins et offrent un ensemble de services résidentiels permettant de raccourcir le 

séjour en hôpital ou de l’éviter à des personnes présentant un trouble psychique chronique stabilisé, et à 

des personnes handicapées mentales qui nécessitent un accompagnement continu. C’est une forme 

d’habitat collectif protégé pour des patients psychiatriques qui ne requièrent pas de traitement 

hospitalier et ne nécessitent pas une surveillance psychiatrique ininterrompue, mais qui ne possèdent 

pas toutes les facultés nécessaires  pour pouvoir vivre de manière autonome ou séjourner dans une autre 

collectivité (Maison de repos et de Soins (MRS), IHP  ou  institution médico-pédagogique (I.M.P.)).  

 

La M.S.P. se caractérise par une approche multidisciplinaire et une concertation régulière entre les 

membres de l'équipe. Elle est supervisée par un spécialiste en neuropsychiatrie ou en psychiatrie. Les 

résidents font appel à leur médecin généraliste pour les problèmes médico-somatiques.  

La norme de personnel pour 30 patients est de 12  personnes dont
37

: 

- au maximum 6 membres de personnel soignant; 

- au minimum 6 membres doivent avoir la qualification du type de: éducateur, assistant social, 

ergothérapeute, psychologue, kinésithérapeute, infirmier; 

- au moins 4 de ces membres de personnel qualifié doivent être gradués. 

 

Une fonction de coordination doit être prévue. La surveillance des habitants doit être assurée 24h/24. 

Par groupe de 30 patients, un infirmier en chef est requis  et 0,5 orthopédagogue par 15 personnes 

répondant aux critères d’admission destinés aux handicapés mentaux, (A.R. du 10 juillet 1990). 

 

On compte actuellement 42 MSP dont 24, soit 57%, sont situées en Flandre, 13 en Wallonie et 5 à 

Bruxelles. Comme le montre le tableau 6, leur nombre est demeuré constant au cours des six dernières 

années. 

 
Tableau 6 - MSP: Evolution du nombre d'établissements 

 

   2003   2004   2005   2006   2007   2008  

Flandre 25 24 24 25 24 24 

Wallonie 12 12 12 13 13 13 

Bruxelles 3 4 4 4 5 5 

Total 40 40 40 42 42 42 

Sources: SPF Santé publique, base de données RPM 

 
 

La capacité d’accueil globale des MSP s’élevait en 2008 à 3.319 lits agréés dont 2260 lits, soit 68%, 

sont localisés en Flandres, 808 lits en Wallonie et 251 à Bruxelles (tableau 7). La programmation de lits 

MSP est fixée par l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990. Cet arrêté prévoit 0.6 lits MSP pour 1000 

habitants en Belgique. 

 

 Le financement des MSP repose sur :  

- l’intervention du pouvoir fédéral (SPF santé Publiques, INAMI). Le prix d'hébergement pour 

les personnes admises dans des maisons de soins psychiatriques est fixé par le ministre fédéral 

qui a la Santé publique dans ses attributions, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 

10 décembre 1990 fixant les règles pour la fixation du prix d'hébergement pour les personnes 

admises dans des maisons de soins psychiatriques. 

                                                   
37 A.R. du 18 janvier 1993. 
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- L'intervention dans le prix d'hébergement des maisons de soins psychiatriques est établie par le 

ministre fédéral qui a la Santé publique dans ses attributions conformément aux dispositions de 

l'arrêté royal du 17 décembre 2002 fixant les règles selon lesquelles une partie du prix 

d'hébergement des maisons de soins psychiatriques est mise à charge de l'Etat. 

- l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé dans le cadre des conventions entre les 

maisons de soins psychiatriques et les organismes assureurs. L'intervention de l'assurance 

maladie-invalidité obligatoire pour les prestations dans les maisons de soins psychiatriques 

visées à l'article 34,  de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, 

coordonnée le 14 juillet 1994, est fixée par le ministre fédéral qui a les Affaires sociales dans 

ses attributions. 

- la contribution personnelle des résidants : l'intervention personnelle dans les médicaments pour 

les patients admis est fixée par  l'arrêté royal. Le centre public d’aide sociale (CPAS) intervient  

en cas de difficultés financières. 

- Les subsides des Régions (travaux de construction, aménagements...). 

 

Entre 2003 et 2010, on constate une baisse de 198 lits en Flandre (-8,2%) qui s’explique principalement 

par la disparition des lits dits "extinctifs". Ces lits disparaissent définitivement quand le résident décède 

ou quand le résident quitte l'établissement
38

.  

En 2010, il y avait 649 lits des MSP (soit 20% des lits) avait un statut extinctif: 638 lits extinctifs en 

Flandre et 11 lits extinctifs en Wallonie (tableau 7.1).  

Pour répondre aux normes de la programmation, le nombre de lits en Wallonie a augmenté de 4% entre 

2003 et 2008 suivie d’une baisse de 15 unités peut être constatée entre 2008 et 2010. Par contre,  

Bruxelles a enregistré au cours de la même période une hausse de  60%
39

. 
 

Tableau 7 - MSP: Evolution du nombre de lits 

 

Régions  2003   2004   2005   2006   2007   2008  

 

2010 

Flandre 2.428 2.400 2.400 2.317 2.260 2.260 2.230 

Wallonie 776 776 776 799 808 808 793 

Bruxelles 161 161 161 196 251 251 257 

Total 3.365 3.337 3.337 3.312 3.319 3.319 3.280 

Sources: SPF Santé publique, base de données RPM 

 

 

 

Tableau 7.1 - Structure des lits dans les MSP, année 2010 

  
Lits 

Définitifs 

Lits 

Extinctifs dont personnes handicapées mentales TOTAL 

Flandre 1.592 638 852 2.230 

Wallonie 782 11 134 793 

Bruxelles 257 - - 257 

Total 2.631 649 986 3.280 

 

                                                   
38 Un lit extinctif concerne les lits MSP occupé par des malades souffrant de troubles  mentaux, et à leur décès le lit n’est plus 

agréé, il  est supprimé. C’est surtout en Flandre où on a enregistré le plus grand nombre de lits extinctifs : 1027 lits 

« extinctifs » sur un total de 2359 lits en 2000. 
39  Pour plus de détails sur le profile des patients voir le Rapport national RPM, « Description des résidants dans les IHP et les 

MSP », SPF santé publique. 
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1.6.  Structures des Initiatives d’Habitations Protégées (IHP- Arrêté royal du 10-07-1990)  

 

Considérées comme des structures résidentielles alternatives et complémentaires à l’hôpital 

psychiatrique, les IHP accueillent des patients issus principalement des hôpitaux psychiatriques et/ou 

des services psychiatriques des hôpitaux généraux, qui ne requièrent pas de traitement continu en 

hôpital mais doivent être aidés dans leur milieu de vie et de logement, en vue d’acquérir les aptitudes 

sociales nécessaires afin d’être totalement (ré-)intégrés dans la société.  

Ces structures offrent aux patients psychiatriques la possibilité de vivre hors du centre psychiatrique de 

manière individuelle et organisée, tout en en bénéficiant de l’accompagnement d’une équipe 

pluridisciplinaire (psychiatres, psychologues, assistants sociaux…).  

La législation a précisé qu'une IHP soit organisée sous la forme d'une association qui doit dépendre d'un 

hôpital psychiatrique ou d'un service psychiatrique d'un hôpital général (secteur résidentiel) et d'un 

service ou centre de soins de santé mentale (secteur ambulatoire). 

Le séjour dans une habitation protégée n'est indiqué que dans la mesure où la personne impliquée ne 

peut pas encore s'intégrer complètement dans la vie sociale. 

 

Plusieurs formules d'hébergement sont proposées
40

: hébergement semi-communautaire, chambre 

individuelle et lieux communs partagés, appartements individuels, possibilité d'accueil de couples. 

Certaines initiatives se sont plus orientées vers des groupes cibles spécifiques tels que : les mères avec 

enfants, les couples, les psychopathes chroniques, les toxicomanes, les jeunes adultes… 

L'approche est ici celle de la réhabilitation psychiatrique centrée sur le développement de l’autonomie 

et tenant compte des possibilités et des limites du résident. 

En matière de personnel, l’article 20 de Arrêté royal 10 juillet1990  fixant les normes 

d'agrément des initiatives d'habitation protégée pour des patients psychiatriques précise que : 

« il convient de prévoir au moins, par 8 habitants, un équivalent temps plein, titulaire d'un 

diplôme de licencié ou d'un diplôme d'enseignement supérieur de plein exercice de type court 

comme celui d'infirmier social, infirmier psychiatrique, psychologue, criminologue, assistant 

social et ergothérapeute » . 

L’IHP trouve ses ressources dans la participation financière des résidents (en moyenne 300 à 350 euro 

par mois) et dans un prix de journée, fixé par le SPF Santé Publique, facturé trimestriellement aux 

mutualités (Graphique 6). Ce prix de journée couvre pour l’essentiel les rémunérations des membres du 

personnel (1 intervenant temps plein pour huit places d’IHP) et la rémunération du médecin responsable 

du cadre, tel que définit par la loi.  

 

Le tableau 8 retrace l’évolution du nombre d’IHP entre 2003 et 2009. On constate une stabilisation du 

nombre d’associations
41

: 85 IHP pour toute la Belgique dont 49% sont situées en Flandre, 32% en 

Wallonie et 19% à Bruxelles.  
 

                                                   
40 L’Arrêté Royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément des initiatives d'habitation protégée pour des patients 

psychiatriques (M.B. du 26/07/1990, p. 14700), est la base de la législation sur les IHP. Cet arrêté a été modifié par : - l'AR du 

28 mai 1991; - l'AR du 3 juin 1994; - l'AR du 15 janvier 1999; - l'AR du 5 juin 2000. - l'AR du 20 mars 2006. 

- Le nombre d’habitations protégées individuelles est plafonné à 20% du nombre total de places. 
 
41 « Par association d’institutions et de services psychiatriques il faut entendre une initiative agréée par l’autorité compétente 

pour la politique de santé et qui est destinée à la création et à la gestion d’habitations protégées, dénommées ci-après 

« l’association pour la création et la gestion des initiatives d’habitations protégées ».  Article 1er Arrêté royal du 10 juillet 1990 

fixant les normes d’agrément applicables aux associations d’institutions et de services psychiatriques. 

 



 30 

Tableau 8 - IHP: Evolution du nombre d'associations 

 

   2003   2004   2005   2006   2007   2008  2009 

Flandre 42 42 43 43 43 42 42 

Wallonie 26 26 27 27 27 27 27 

Bruxelles 16 16 16 16 16 16 16 

Total 84 84 86 86 86 85 85 

Sources: SPF Santé publique, base de données RPM 

 

 

Le nombre total de places dans les habitations protégées, (tableau 9), est en nette augmentation
42

: il est 

passé de 3520 à 3916 places, soit une augmentation de 11%  entre 2003 et 2010. Il s’agit d’une 

amélioration des capacités d’accueil de l’ordre de 396 places qui a bénéficié surtout à la Flandre 

(+11%)  et à Bruxelles (+27%). La Wallonie connait une augmentation du nombre de places, mais plus 

que dans les autres régions (+  5%). 

 

La taille moyenne des IHP, 46 places par association, montre qu’il s’agit bien de structures d’accueil de 

petite taille correspondant à l’esprit de la réforme des soins de santé mentale.  

 
Toutefois, on constate des disparités significatives au niveau régional: la taille moyenne des IHP situées 

en Flandre (63 places) est deux fois plus importante qu’en Wallonie (29 places) et à Bruxelles (30 

places).  

 

Le ratio nombre de places pour 1000 habitants est de 0.4 en Flandre contre 0.25 pour la Wallonie alors 

que dans le cadre du critère de programmation, le nombre maximum de places d'habitations protégées 

pouvant être mis en service est de 0,5 unités par 1000  habitants, (AR du 5 juin 2000 - M.B. du 

14/07/2000). 
 

Tableau 9 -  IHP: Evolution du nombre de places 

 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 

2010 

Flandre 2.405 2.416 2.463 2.471 2.497 2.619 2.634 

 

2.662 

Wallonie 738 751 751 755 764 764 773 

 

774 

Bruxelles 377 387 436 454 461 466 474 

 

480 

Total 3.520 3.554 3.650 3.680 3.722 3.849 3.881 

 

3.916 

Sources: SPF Santé publique, base de données RPM 

 
 

                                                   
42     -  Il faut entendre par « Places IHP »: places situées dans les initiatives d'habitations protégées; 

- Plus de moyens en 2009 pour le Plan internés (volontaires ou suite à une mesure judiciare) : 

- 45 places en MSP pour internés « medium risk»,  

- 170 lits en unités de traitement intensif pour adultes,  

- 190 places en MSP,  

- 80 places en HP pour différents groupe-cibles d’adultes (délinquants sexuels entre autre). In note politique de 

Mme Onkelinkx, op.cit. 
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L’évolution du nombre de journées réalisées au sein de ces institutions alternatives est en nette 

augmentation d’une année à l’autre passant 1,16 millions de journées en 2003 à 1,26 millions de 

journées en 2008,  soit une hausse de 9,16%  qui se situe principalement en Flandre (Tableau 10).  

L’évolution du nombre de journées réalisées par rapport au nombre de places se traduit par un taux 

d’occupation qui avoisine 90%.  

 

Tableau 10 – IHP : Evolution du nombre de journées réalisées 

 

   2003   2004   2005   2006   2007   2008  

Flandre         803.307           811.901            822.131            829.880            857.115            881.533    

Wallonie         235.713           235.192            228.581            233.774            235.068            238.845    

Bruxelles         122.680           128.451            140.244            144.699            146.239            147.725    

Total      1.161.700        1.175.544         1.190.956         1.208.353         1.238.422         1.268.103    

Source: SPF Santé Publique 

 
 

Le graphique 5 donne un aperçu de l’évolution du nombre de patients présents dans les MSP et les IHP 

au cours de la période 1998-2006. Le nombre total de patients présents dans ces structures résidentielles 

alternatives est passé de 5854 patients en 1998 à  6590 patients en 2006, soit une augmentation de 13%. 

Près de 52% d’entre eux (soit 3417 patients) résident dans les IHP et 48% (soit 3173 patients) dans les 

MSP. Une nette augmentation du nombre de résidents dans les IHP et une stabilisation dans les MSP 

peuvent être constatée.  
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Graphique 5 - Evolution du nombre de patients présents dans  les MSP et dans les IHP 
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Graphique 6 - Evolution de l’intervention de l’Etat dans le prix de séjour  des patients en 

 maisons de soins psychiatriques et en initiatives d’habitations protégées 
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1.7.  Plate-forme de concertation en santé mentale 

Afin d’accompagner cette restructuration de l'offre des soins et d’organiser la concertation entre les 

différentes institutions de soins en santé mentale (services psychiatriques en hôpital général, les 

hôpitaux psychiatriques, les services de santé mentale, les initiatives d'habitation protégées, maison de 

soins psychiatriques, institutions conventionnées INAMI, fédérations de médecins généralistes, 

association de parents), des plates-formes régionales sont créées par le législateur.  

Les missions des Plates-Formes de Concertation en Santé Mentale sont définies par la loi (A.R. du  10 

juillet 1990, complété par l'A.R. du 8 juillet 2003). Il s'agit de :  

- mener une concertation sur les besoins en matière d'équipements psychiatriques sur son 

territoire.  

- mener une concertation sur la répartition des tâches et la complémentarité en ce qui 

concerne l’offre des services, les activités et les groupes cibles, afin de mieux répondre aux 

besoins de la population et d’améliorer le niveau qualitatif des soins de santé mentale 

intégrés.  

- mener une concertation sur la collaboration possible et la répartition des tâches en ce qui 

concerne les soins de santé mentale intégrés. 

- le cas échéant, de mener une concertation avec d’autres associations d’institutions et de 

services psychiatriques
43

. 

- collaborer à une collecte de données et à leur exploitation dans le cadre d’une étude 

nationale des besoins en matière de soins en santé mentale. 

- mener une concertation sur la politique à suivre concernant l’admission, la sortie et le 

transfert ainsi que la coordination de la politique médicale et psychosociale.  

- disposer d'un service de médiation.  

 

Le législateur a prévu l'instauration d'une plate-forme pour une zone d'action couvrant au minimum 

200.000 habitants. Il existe aujourd’hui 13 plateformes de concertation: cinq en en Région flamande, 

six en Région wallonne,  une en Région de Bruxelles-Capitale et une en Communauté germanophone
44

. 

Le  financement octroyé, au cours des huit dernières années, par le budget des moyens financiers (Sous-

partie B4) s’élevait 1,7 millions d’euros en moyenne. 
 

Un financement (via la sous-partie B4) est octroyé annuellement à un des hôpitaux faisant partie de 

l'association pour couvrir les frais de fonctionnement des associations agréées. Un montant est 

également alloué à l’hôpital psychiatrique qui garantit le droit de plainte du patient par le biais de la 

fonction de médiation de l’association comme plate-forme de concertation. 

 L’enveloppe budgétaire pour le financement de base des plates-formes est de 1.484.472,42 euros 

(index 01/01/2009) et de 595.490,96 euros (index 01/01/2009) pour la fonction de médiation et sont 

ventilés comme suit : 

                                                   

43. - Arrêté royal fixant les critères de programmation applicables aux associations comme plateformes de concertation, 

d’institutions et de services psychiatriques  (M.B. du 26/08/2003, p. 41863) : 

-  § 2. Au sein de l'association il est constitué, pour chacun de ces groupes cibles, un groupe de concertation. Ces groupes de 

concertation facilitent la création et le fonctionnement de réseaux, tels que visés à l'article 9ter de la loi sur les hôpitaux, 

coordonnée le 7 août 1987. 

- § 3. Tous les institutions et services mentionnés à l'article 8, § 1er, qui font partie de l'association et sont pertinents pour le 

groupe cible concerné, sont associés aux groupes de concertation spécifiques respectifs. 

- § 4. Pour autant que cela les concerne, les représentants des services intégrés de soins à domicile agréés, des mutualités en 

qualité de représentantes des intérêts des patients, des organisations de patients dotées de la personnalité juridique et des 

organisations représentant la famille des patients, dotées de la personnalité juridique, sont, de leur propre initiative ou à 

l'initiative de la plateforme de concertation, associés à la concertation au sein des groupes de concertation créés à cet effet. 

L'association conclut un accord écrit avec les acteurs visés aux §§ 3 et 4 en guise de ratification formelle de leur participation. 

" 
44 La situation linguistique particulière de la Communauté germanophone a justifié de créer, en 1998, moyennant une 

dérogation, une plate-forme pour les 73.000 habitants de la Communauté. C’est la plus jeune et la plus petite des plates-formes 

de concertation. 
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Financement de base des plates-formes de concertation et  de la fonction de médiation (Index 01/01/2009) 

 

Plates-formes Hôpitaux 

Populatio

n au 

01/01/200

7 

Financement 

de base 
Médiation TOTAL 

West-
Vlaanderen 

Kliniek Sint-Jozef – Pittem 1.145.878 153.858,51 64.467,65 218.326,16 

Oost-Vlaanderen 
Psychiatrisch Centrum  

Dr Guislain – Gent 
1.398.253 186.792,19 78.666,38 265.458,58 

Antwerpen 
Openbaar Psychiatrisch 

Ziekenhuis – Geel 
1.700.570 224.015,80 95.674,88 319.690,69 

Limburg 
Psychiatrisch Centrum 

Ziekeren - Sint Truiden 
820.272 112.695,37 46.148,90 158.844,27 

Vlaams-Brabant 

Universitair Psychiatrisch 

Centrum Sint-Kamillus – 

Bierbeek 

1.052.467 140.863,28 59.212,30 200.075,58 

 Région Bruxelles 

Capitale 
Clinique Sans Souci - Bruxelles 1.031.215 137.733,34 58.016,65 195.749,99 

Brabant Wallon 
Clinique Saint-Pierre - 

Ottignies 
370.460 61.131,12 20.842,26 81.973,38 

Hainaut Centre-

Charleroi 

Centre psychiatrique Saint-

Bernard – Manage 
747.559 101.043,46 42.058,03 143.101,49 

Hainaut Picarde 

Institut psychiatrique Saint-

Jean de Dieu – Leuze en 

Hainaut 

562.642 85.169,24 31.654,51 116.823,75 

Namur 
Institut psychiatrique Beau 

Vallon – Saint Servais 
446.626 65.190,35 25.127,39 90.317,74 

Liège 
Centre hospitalier psychiatrique 

Petit Bourgogne – Liège 
973.739 129.154,48 54.783,02 183.937,50 

Deutschsprachige 

Gemeinschaft 
Klinik Sankt-Josef – Sankt Vith 73.675 31.518,25 4.144,99 35.663,25 

Luxembourg 
Centre universitaire provincial 

La Clairière – Bertrix 
261.178 55.307,01 14.694,00 70.001,01 

Total  
10 584 

534 
1.484.472,40    595.490,96    2.079.963,39 

Sources : Arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux. 
Coordination officieuse au 26/02/2010 
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1.8. Les centres de santé mentale (CSM) 
 

Les Centres ou services de santé mentale,  appelés aussi « centres de guidance »,  jouent un rôle 

important en assurant une aide psycho-médico-sociale (accueil, diagnostic et traitement psychiatrique, 

psychologique et psychosocial des personnes, accompagnement, ) dans une structure ambulatoire 

spécialisée selon une approche pluridisciplinaire (psychiatres, psychologues, assistants sociaux, 

psychomotriciens, logopèdes...), et en collaboration avec d'autres services et personnes concernés par la 

santé mentale. Ils constituent également une étape à la socialisation d'anciens patients qui étaient 

résidents dans une structure d'accueil fermée. 
 

Depuis la réforme de l’Etat en 1980,  l’application de la programmation, le contrôle, l’agrément et le 

financement des centres de santé mentale (CSM) relèvent exclusivement des compétences des 

communautés. Les missions générales d’un CSM sont les suivantes :  

- offrir un premier accueil, analyser et, le cas échéant, orienter la demande de tout 

consultant ; 

- poser un diagnostic et assurer le traitement psychiatrique, psychothérapeutique et  

psychosocial de problèmes de santé mentale; 

- organiser, élaborer ou collaborer à des activités d’informations, de recherche et de 

prévention seul ou en collaboration, il organise des activités destinées à des 

professionnels de la santé et qui ont notamment pour objet de promouvoir le dépistage 

précoce des problèmes de santé mentale. 

- le service comprend au moins une équipe pluridisciplinaire qui assure les fonctions 

psychiatrique, psychologique, sociale et administrative et peut recourir à d'autres 

fonctions pour répondre aux besoins de la personne prise en charge. Cette équipe est 

entièrement financée par la Région à l’exception du psychiatre (honoraire INAMI). 

 

Certains centres ont développé une ou plusieurs initiatives spécifiques à destination d'une 

population déterminée, une approche méthodologique particulière: problématiques 

d'assuétudes, guidance et traitement d'auteurs à caractère sexuel, création de réseaux 

spécifiques (propres aux personnes âgées, interventions à domicile, surdité, petite enfance, 

exil,…). 

 
Certains services sont axés surtout sur les problèmes rencontrés par les jeunes et les enfants, et d’autres 

offrent un service multiple telles que l’organisation d’activités destinées aux usagers souffrant de 

troubles psychiatriques ou psychologiques sévères ou chroniques. 

 

Actuellement, la Région Flamande compte 97 centres de santé mentale et la Région wallonne 

dispose d'une offre de soins composée de 57 services de santé mentale généralistes, répartis en 

83 implantations auxquels viennent s'ajouter 26 initiatives spécifiques œuvrant dans des 

domaines tels que : la toxicomanie, les auteurs d'infractions à caractère sexuel, 

l'ethnopsychiatrie, la petite enfance, les personnes âgées, les schizophrènes et les personnes 

sourdes
45

.  

 
La région Bruxelloise compte un nombre élevé de centres de santé mentale, soit 32 services de santé 

mentale répartis sur un territoire de 20 km². 
Le financement des  Centres de santé mentale  est basé sur les subventions octroyées par les régions, les 

Communautés et par le pouvoir fédéral. 

                                                   
45 Institut Wallon pour la Santé Mentale : www.iwsm.be 
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1.9. Centres de réadaptation 

Les Centres de réadaptation fonctionnelle proposent, après examen et diagnostic, des programmes de 

réadaptation intensive et pluridisciplinaire. La  réadaptation est toujours multidisciplinaire ; elle associe 

les médecins généralistes, les neuropsychiatres, les psychologues, les assistants sociaux, les logopèdes, 

les ergothérapeutes, les kinésithérapeutes
46

...  

La prise en charge peut être individuelle dans le cadre d'entretiens ou collective à travers des activités de 

sociabilisation. Les centres ambulatoires (Centres de rééducation ambulatoire) proposant 

principalement un accompagnement individuel. Par contre, les centres résidentiels proposent des 

programmes de réadaptation individuelle et/ou collective.  

 

Il existe également des centres de jour offrant principalement un programme de groupe (journée ou 

demi-journée de rééducation). Tous les centres de réadaptations bénéficiaient d’une convention de 

financement INAMI et la durée maximale de  réadaptation prise en charge par l’INAMI est de 18 

mois
47

. 

 

Au niveau des groupes cibles de patients, on distingue:  

- Les centres pour adultes : s’adressent aux personnes souffrant de troubles psychologiques ou de 

problèmes psychosociaux importants faisant obstacle à la vie autonome, à l'intégration professionnelle, 

à l'élaboration d'un projet de vie... 

 Ils organisent la réadaptation psycho-sociale en renforçant les autonomies et les compétences sociales 

permettant l'accès à l'insertion sociale et professionnelle. Ils occupent une place stratégique dans la 

politique du réseau de soins et de réadaptation des usagers de la santé mentale. 

- Les centres pour enfants et adolescents (< 18 ans) : concernent les troubles du comportement, 

troubles de l’acquisition du langage oral/ ou écrit, les troubles instrumentaux d'origine 

neuropsychologique de retard mental ou scolaire, de la motricité, retard du développement, de 

l'audition, autisme infantile, hyperactivité … 

Les Centres de réadaptation assurent par des examens pluridisciplinaires le diagnostic des difficultés 

rencontrées par l'enfant et proposent un programme de réadaptation ambulatoire  basé sur le suivi 

médical, la guidance sociale, les entretiens familiaux, la logopédie, la psychothérapie, l’ergothérapie, la 

kinésithérapie, la psychomotricité… 

                                                   
46 Coordonnées de tous les établissements de rééducation fonctionnelle conventionnés voir : 

http://www.inami.fgov.be/care/fr/revalidatie/general-information/contacts/index.htm. 
47INAMI,  Convention entre les centres de rééducation ambulatoire (CRA) de divers troubles du langage, de la parole et de la 

voix, de troubles mentaux et du comportement. Convention 2010. 

  

http://www.inami.fgov.be/care/fr/revalidatie/general-information/contacts/index.htm
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1.10.  Vers un nouveau modèle de soins de santé mentale 
 

Au cours de ces dix dernières années, on a assisté à des mutations extrêmes en matière de santé 

mentale: de nouvelles problématiques ont vu le jour et de nouvelles méthodes de soins et de traitements 

sous plusieurs formes (en ambulatoire, à domicile, en résidentiel) ont été mises en place par les autorités 

compétentes
48

 (fédérales, régionales et communautaires). 

 

Les reconversions des lits dans les hôpitaux psychiatriques ont permis de combler partiellement certains 

besoins en matière de soins spécialisés et d’équilibrer la répartition de l’offre au niveau régional. Le 

développement des IHP, des MSP, des services de soins à domicile et la multiplication de projets 

thérapeutiques, les projets d’outreaching
49

, les centres de santé mentale, les services d’urgence 

psychiatriques… montrent une évolution croissante vers les soins ambulatoires. 

 

Ainsi, en 1997, on a assisté au lancement de nouveaux concepts  d’organisation du système de soins de 

santé mentale, tels que: circuits de soins, réseaux de soins et trajets de soins organisés en fonction de 

groupes-cibles. 

 

Les patients et leur demande constituent le point de départ de cette  nouvelle vision des soins de santé 

mentale. La participation des patients est nécessaire à tous les niveaux : dans le traitement, 

l’organisation des soins, la prise de décisions politiques, la diffusion de l’information. Il s’agit de faire 

évoluer les soins de santé mentale pensés pour le patient vers des soins avec le patient.  

 

Tous les protagonistes sont invités à modifier radicalement leur perception et leur appréhension du 

secteur et à adopter une logique de collaboration intra et extra-muros: entre prise en charge de court 

terme et long terme, entre structure de grande taille et petites unités de prise en charge, entre différents 

acteurs du terrain et les autorités de tutelles (schéma 2). 

 

En 2002, il a été décidé d’organiser l’offre de soins de santé mentale selon le principe de groupes cibles 

et des réseaux en vue d’offrir aux patients des soins intégrés et sur mesure. L’approche est axée sur le 

patient dans son milieu de vie.  

Trois groupes cibles ont été définis sur base de l’âge :  

- Jeunes (psychiatrie infanto-juvénile) 

- Adultes (patients mis sous protection) 

- Personnes âgées (psychogériatrie et gérontopsychiatrie) 

 

En marge de ces catégories, d’autres groupes devraient bénéficier également d'un encadrement 

spécifique: les toxicomanes, les personnes « mise en observation
50

 » et les handicapés qui présentent 

des problèmes graves du comportement. 

 

A chaque groupe cible devrait correspondre une offre intégrée de soins spécifiques qui favorisent au 

maximum l’autonomie du patient: soins psychiatriques à domicile ou ambulatoires si possible et à 

l’hôpital quand si nécessaire. 

 

                                                   
48 Deux Conférences interministérielles (28 janvier et 29 juin 1998) sont consacrées essentiellement à la problématique de la santé 

mentale: évaluation des besoins en santé mentale, réalisation d’une étude scientifique pour concrétiser les nouveaux concepts des 

soins de santé mentale, les soins de santé mentale destinés aux enfants et aux adolescents et les modalités de reconversion de lits 

hospitaliers en d’autres formes de prise en charge. 
49 « L’approche « outreach », vise à dispenser les soins psychiatriques dans le milieu de vie naturel des personnes  plutôt qu’à 

l’hôpital.  De multiples projets-pilotes, qui s’adressent principalement aux jeunes enfants de 0 à 6 ans et les autres aux enfants de 

0 à 18-19 ans,  ont été encouragés et fiancé par les autorités fédérales depuis 2003.  
50

 Il s’agit de la possibilité offerte à la Justice de prescrire des soins psychiatriques sous contrainte à un malade mental avéré, sur 

simple demande d’un tiers (un membre de sa famille, le bourgmestre de sa commune…). C’est une mesure de protection qui 

relève du droit civil. Depuis la loi du 26 juin 1990, on ne parle plus de « collocation », mais de « mise en observation c'est-à-dire 

aux soins contraints pendant 40 jours ».  
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Schéma 2 

 

 
 

 

En 2004, suite à la Conférence interministérielle de la Santé publique, des « projets thérapeutiques et de 

« concertation transversale » ont été lancés
51

. Leur objectif est d’offrir aux patients des structures et des 

méthodes de soins adaptées en tenant compte de leur âge et de leurs caractéristiques 

socioprofessionnelles. Cette offre devrait se traduire par un réseau de soins entre tous les prestataires de 

soins intéressés
52

. 

L'ensemble des institutions devra obligatoirement pratiquer une concertation de réseau afin de présenter 

au patient une palette coordonnée de recours institutionnels mieux adaptés à sa pathologie. 

 

Avant de généraliser à l’ensemble des institutions un nouveau modèle organisationnel de soins de santé 

mentale déterminé, l’autorité fédérale a encouragé et financé la mise en place d’un vaste programme de  

"projets thérapeutiques" à titre expérimental en 2006
53

.   

Lancés sous forme de projets-pilotes, les projets thérapeutiques, d’une durée de 3 ans au maximum, 

devraient organiser et/ou coordonner la concertation autour du patient au sein d'un groupe cible de 

patients (enfants et adolescents, adultes, personnes âgées). Cette stratégie doit se traduire par des "soins 

sur mesure" et une continuité dans les soins
54

. 

                                                   
51 Les projets thérapeutiques et la concertation transversale sont deux piliers des futurs soins de santé mentale : 

- Les projets thérapeutiques ont pour objectif de développer les circuits de soins pour chaque groupe cible. 

- La concertation transversale a pour objectif d’établir une collaboration  et une concertation entre projets 

thérapeutiques qui ont en commun un groupe cible. 
52 Cfr. : - La déclaration gouvernementale sur la politique future en matière de soins de santé mentale 

       (amendée en 2004) : réseaux et circuits de soins.   

- Article 11 (9ter) et 107 (97 ter)  de la loi sur les hôpitaux. 

- Avis du CNEH concernant l’application de l’article 97 ter (2005-2007) 
53 Un budget de 2.209.000 euros a été dégagé pour financer exclusivement l’élaboration des projets thérapeutiques. Et un  

budget de 2.795.000 euros a été prévu pour le financement du développement de la concertation transversale entre les projets 

thérapeutiques. Cfr. Demotte (2005), op.cit. 
54 L'arrêté royal de base instituant les projets thérapeutiques ainsi que l'arrêté royal et l'arrêté ministériel en vue du financement 

de la concertation par l'intermédiaire des services intégrés de soins à domicile (SISD) ont été publiés au Moniteur belge du 

6 novembre 2006. 
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En 2007, le Comité de l’assurance a décidé de conclure une convention avec 78 projets thérapeutiques 

dont 32 projets francophones et 46 projets néerlandophones
55

.  

 

Les conditions de participation aux projets thérapeutiques prévoient les critères suivants en vue d'une 

représentativité suffisante des trois partenaires concernés : 

- au moins un hôpital psychiatrique ou un service hospitalier psychiatrique d'un hôpital général; 

- au moins un centre de santé mentale. Si aucun centre de santé mentale présente sa candidature 

pour participer au projet au sein d'une même région d'activités, au moins un projet-pilote  soins 

psychiatriques pour patients à domicile  ou  outreaching  du SPF Santé publique doit faire partie 

des partenaires; 

- au moins un service dans le cadre des soins de santé de première ligne : association de 

médecins généralistes, association de soins de santé ou infirmiers à domicile ou service 

intégré de soins à domicile (SISD). 
 

Comme le montre le schéma 3, il s’agit de développer des modèles intégrés de dispensation de soins par 

zone géographique qui permettent d’offrir des soins sur mesure et promouvoir la réinsertion sociale des 

patients. Les principes de base du développement de projets pilotes ont été approuvés lors de la 

Conférence interministérielle de Santé publique du 6 décembre 2004. 

 

Dans une première phase, l’offre de soins va cibler les patients présentant une problématique chronique 

(de longue durée) et complexe dans le cadre d’une prise en charge multidisciplinaire et en concertation 

avec les différents acteurs et partenaires des soins de santé mentale pour garantir une bonne continuité 

des soins. 

 

A moyen et à long terme, la réforme des soins de santé mentale devrait se traduire par la mise en œuvre 

d’un cadre structurel de réseaux et de circuits de soins en santé mentale centré sur la "concertation 

autour du patient" et offrant des "soins sur mesure". 
 

Schéma 3 : Projets thérapeutiques 

 
 Source : INAMI 

 

                                                   
55  En 2006,  82 projets thérapeutiques étaient sélectionnés par un groupe de travail de l’INAMI.  

     INAMI, http://www.inami.fgov.be/care/FR/mental-health/therapeuticProjects/projectsoutline/index.htm 
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En dépit de ces évolutions, l’organisation actuelle des soins de santé mentale ne répond pas 

suffisamment aux nouveaux besoins de la population :  

- La répartition administrative des services basée sur les index de lits ne favorise guère le 

développement d’une offre de soins équilibrée (balanced care). 

 

- Certes, les connaissances, les compétences et la nature de soins psychiatriques ont subi des 

changements profonds, mais l’accent est mis principalement sur les notions de soins et de 

traitement (cure et care). 

 

- Face à l’augmentation de la demande de soins de santé mentale, l’offre s’est considérablement 

diversifiée. Toutefois, le caractère résidentiel est prédominant dans les soins psychiatriques et 

l’inadéquation entre l’offre et la demande impose une réforme structurelle du secteur. 

 

- Les formes de soins alternatives sont encore aujourd’hui insuffisantes et trop uniformes pour 

pouvoir intervenir avec flexibilité sur une demande de soins très variée ;  la continuité des soins 

et l’intégration des patients demeurent peu développés. 

 

Par ailleurs, la réforme du secteur se heurte à la fragmentation des compétences et au manque de 

moyens financiers et humains : 

- Au niveau institutionnel, le paysage hospitalier belge est caractérisé par un cloisonnement des 

compétences et l’intervention des différents niveaux de pouvoirs, ce qui ne contribue guère au 

développement d’une stratégie globale et cohérente en matière de soins de santé mentale. Dans 

ce contexte, un réexamen des compétences des différents pouvoirs et  une meilleure 

coordination des services fournis par les différents partenaires sont des exigences 

fondamentales pour permettre la réalisation de la restructuration des soins de santé mentale 

dans le sens de réseaux de soins intégrés
56

.  

 

- Au niveau financier, les différences de prix entre les différentes structures d’accueil risquent de 

freiner le développement des soins ambulatoires. 

 

- Au niveau des ressources humaines, les soins à domicile et ambulatoires nécessitent des 

moyens humains conséquents, des équipes mobiles dotées d’un personnel suffisamment formé 

à la prise en charge pluridisciplinaire des problématiques de santé mentale. 

                                                   
56  Le VVI (Vlaamse Vereniging der Verzorginginstellingen), qui compte 102 institutions  dont 35 hôpitaux psychiatriques, 

plaide pour une politique homogène des soins de santé nécessite un transfère intégrale aux Communautés de toutes les 

compétences du SPF santé publique à l’exception  de certains prestataires de soins résidentiels. Cfr.VVI op.cit. 
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1.10.1. Objectifs du nouveau modèle de Soins de Santé Mentale (Art.107) 

 
Pour  poursuivre la diversification de l’offre de soins en santé mentale actuelle afin de répondre de façon 

optimale aux besoins concrets des personnes ayant des problèmes psychiques et intensifier la 

collaboration entre les acteurs de soins,  le SPF Santé publique a  lancé, en mai 2010, un vaste projet de 

réorganisation de l’offre de soins en santé mentale en Belgique :  

« Le modèle que nous souhaitons mettre en place aura 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 que nous préconisons concerne donc l’ensemble des 

intervenants présents sur un territoire délimité qui auront à créer des stratégies pour répondre à 

l’ensemble des besoins en santé mentale de la population de ce territoire
57

 ». Les objectifs de ce nouveau 

modèle peuvent être résumés comme suit : 

- Mise en place des soins sur mesure pour le patient et son entourage dans un contexte de 

continuité des soins;  

- Développer des formules de soins ambulatoires intensives et spécialisés, comme alternative à 

l’hospitalisation ; 

- Promouvoir l’inclusion par la réadaptation et la réhabilitation dans le cadre d’une collaboration 

avec les secteurs de l’enseignement, de la culture, du travail, du logement,… 

- Intensifier les soins au sein des hôpitaux  

- Élaborer une approche intégrée de toutes les formes de soins dispensées en matière de Soins en 

Santé Mentale, dans une zone d’activité déterminée, via la création de circuits et réseaux de soins. 

- Collaboration entre les divers secteurs concernés, dont les soins aux personnes âgées, les services 

de santé mentale, le secteur des personnes handicapées et la justice. 

- Consolider les différents projets pilotes, tant au niveau fédéral que des Communautés et Régions, 

dans le concept de globalisation des Soins en Santé Mentale. 

 

1.10.2. Fonctions clés du nouveau modèle des soins en santé mental 

 
Pour mettre en œuvre ce nouveau modèle et  en assurer sa pérennité, un certain nombre de fonctions 

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
58

.  

 

On distingue cinq principales fonctions dans le nouveau modèle des soins en santé mentale
59

 (schéma 3): 

1. Promotion, prévention, dépistage et intervention en santé mentale précoces 

2. Equipes d’intervention mobiles qui se déplacent jusqu’au demandeur de soins: à son domicile 

ou ailleurs, dans son lieu de vie 

3. Equipes de réhabilitation psychosociale 

4. Unités intensives résidentielles spécialisées en soins en santé mentale  

5. Formes d’habitat et formes de séjour spécifiques 

                                                   
57  SPF Santé publique : « Vers de meilleurs soins en santé mentale par la réalisation de circuits et réseaux de soins», Session 

d’information – 17 juin 2010 

 
58 SPF Santé publiques (2010), « la nouvelle réforme des soins en santé mentale »  journée d’information nationale relative à la 

nouvelle réforme des soins en santé mentale organisée le 21 mai 2010.  
59 -  http://www.psy107.be 

- Voir aussi : 

 - Isabel MOENS et Kristel KARLER, La réforme des soins de santé mentale en Belgique »,  24 février 2010 

- Paul DE BOCK et Bernard JACOB, "Naar een betere geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van zorgcircuits en 

zorgnetwerken - Vers de meilleurs soins de santé mentale par la réalisation de circuits et de réseaux de soins »,  SPF Santé 

Publique,  Avril 2010   

http://www.psy107.be/
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- Fonction 1. Activités en matière de prévention et de promotion des Soins en Santé Mentale, détection 

précoce, dépistage et établissement du diagnostic  

 

 Les soins primaires jouent un rôle de premier plan dans la nouvelle organisation des soins de santé 

mentale.  Il s’agit de dispositifs de première ligne remplissant la fonction de prévention mais aussi de 

promotion des soins en santé mentale. Il s’agit aussi d’actions de détection à temps des troubles 

psychiques ou psychiatriques dans le cadre d’une approche multidisciplinaire et globale de la personne. 

Le diagnostic réalisé par une équipe multidisciplinaire permet d’orienter le patient vers une structure 

d’accueil et de traitement la mieux adaptée (MSP, IHP, Soins à domicile, centres de crise, services 

spécialisés,...).  

 

Cela sous-entend l’organisation d’une réponse de proximité, basée sur un diagnostic qui permettra de 

donner une réponse adaptée aux difficultés psychiques ou psychologiques de la population du territoire 

concerné, en assurant, si nécessaire, la continuité thérapeutique sur le long terme. Dans ce cadre, le 

médecin de famille, les centres psycho-médicaux-sociaux, les centres de jeunesse, les centres de santé 

mentale, les Maison médicales, les écoles…etc. sont autant d’acteurs qu’il faudra associer à une stratégie 

globale de prévention organisée en fonction des besoins de chaque groupe et sous-groupe cible au niveau 

local et régional. 

 
- Fonction 2 : Équipes ambulatoires de traitement intensif, aussi bien pour les problèmes de soins en 

santé mentale aigus que chroniques  

 

La deuxième fonction concerne les équipes de traitement à domicile, d’une part, celles qui s’adressent aux 

personnes en situation aiguë ou subaiguë et, d’autre part, celles qui s’adressent aux personnes qui 

présentent des difficultés psychiatriques chroniques. La nouveauté de cette fonction sera d’explorer une 

nouvelle forme de soins en santé mentale plus rapidement accessibles aux personnes et de leur offrir des 

soins sur mesure tout en les maintenant dans leur milieu de vie, avec une garantie d’une continuité de 

soins. 

 

L’originalité est donc d’offrir une alternative à l’hospitalisation en créant une offre mobile, avec 

intervention immédiate et intensive pour les situations aigües et dont la variabilité en intensité et en durée 

sera adaptée pour les personnes qui présentent des problématiques chroniques
60

. 

 

Dans le nouveau modèle de soins de santé mentale, les équipes de traitement intensif à domicile ciblent 

deux catégories de patients:  

- personnes en situation aiguë ou subaiguë : en collaboration avec les services santé mentale, les 

médecins,…, les personnes souffrant de troubles psychiatriques majeurs bénéficieront d’une 

intervention immédiate et intensive dans leur environnement  familial et/ou social.  

 

- personnes qui présentent des difficultés psychiatriques chroniques
61

 : le traitement intensif cible 

les personnes présentant des problèmes persistants et graves ou qui ont des antécédents 

d’admissions répétées
62

. Le traitement devrait être en conformité aux critères biens définis tels 

que l’échec dans le suivi d’un traitement, antécédents de violence ou de délit, risque 

d’automutilation, absence de réaction au traitement, abus de produits de longue durée, admission 

forcée. 

                                                   
60  Soins intensif à domicile : caractéristiques de la prise en charge: 

- Intervention mobile et rapide, 24h/24 et 7j/7 ; 

- Evaluation rapide dans l’environnement par 2 professionnels ;  

- Implication de l’entourage et du réseau social ; 

- L’équipe est pluridisciplinaire et chaque équipe dispose de son psychiatre ;  

- Coordinateur de soins pour chaque patient ;  

- Réunion d’équipe quotidienne et réunion multidisciplinaire hebdomadaire. 

 
61 La Belgique compte environ 13 000 patients psychiatriques chroniques et gravement atteints. 40 % d'entre eux séjournent en 

hôpital psychiatrique (lits « T »), dont plus d'un tiers depuis plus de six ans. 25 % résident en maison de soins psychiatriques 

(MSP), dont deux tiers depuis plus de six ans.  
62  Plusieurs hospitalisations ou traitements intensifs à domicile au cours des deux dernières années. 
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- Fonction 3 : Équipes de réhabilitation travaillant à la réinsertion et à l’inclusion sociale  

 

Nous constatons aujourd’hui que les patients sont plus souvent orientés vers d’autres formes de soins 

résidentiels plutôt qu’une réintégration dans la société via une revalidation et des programmes de 

réhabilitation.  

 

La réhabilitation psychosociale est une fonction importante dans la nouvelle organisation des soins de 

santé mentale. Elle s’adresse aux patients présentant des troubles psychiatriques moins sévères et de 

longue durée. C’est un processus dynamique qui s’inscrit dans une logique de temporalité permettant aux 

personnes d’accéder à la réinsertion sociale et professionnelle dans la société et qui nécessite une 

approche politique transversale. 

 

Il s’agit d’offrir des programmes de réhabilitation à long terme et un accompagnement continu et adapté 

aux besoins des patients et à leur problématique psychiatrique.  

Le soutien à l’emploi et à l’accompagnement en matière de formation et d’éducation, le développement 

de l’autonomie de la personne, la participation à la vie communautaire et culturelle, les activités de temps 

libre, …etc.,  sont des composantes importantes de la fonction  réhabilitation, favorisant le rétablissement, 

l’intégration sociale et professionnelle des patients et l’inclusion sociale du groupe cible. 

Ces programmes particuliers peuvent s’inscrire à la suite ou complémentairement aux missions de base 

remplies par les ressources de la première fonction ou dans la continuité des interventions réalisées dans 

le milieu de vie par les équipes mobiles. 

 

- Fonction 4 : Unités intensives de traitement résidentiel, aussi bien pour les problèmes de Soins en 

Santé Mentale aigus que chroniques, lorsqu’une hospitalisation s’avère indispensable  
  

La quatrième fonction concerne l’intensification des soins résidentiels spécialisés. L’admission dans des 

unités intensives de traitement est réalisée en dernier recours après avoir épuisé les possibilités de 

traitements offertes par les différents circuits de soins.  Autrement dit, l’admission dans un hôpital ou 

dans une unité spécialisée devrait répondre à des critères précis tels que : 

 besoin d’interventions (aigues et chroniques) qui ne sont possibles qu’en unité 

résidentielle. 

 l’équipe en charge du traitement intensif à domicile n’a pas les moyens suffisants pour 

assurer une prise en charge sûre et adéquate. 

 le niveau d’observation continue et de soins est impossible à  atteindre pour l’équipe de 

traitement intensif à domicile.  

 l’équipe ne peut éviter les situations traumatiques liées à l’entourage. 

 admission forcée. 

 

Il s’agit de petites unités de soins résidentiels, caractérisées par des séjours de courte durée destinées au 

traitement des patients souffrant de pathologies très complexes et qui font appel à des équipes 

spécialisées.  

 

La prise en charge est réalisée par des unités spécifiques pour l’observation et la prise en charge intensive, 

des unités de crise, des unités spécialisées pour des groupes cibles et des unités de soins spécifiques avec 

un traitement plus long pour un groupe-cible qui nécessite un environnement sécurisé. 

Ces petites unités sont caractérisées par des séjours de courte durée, d’une grande intensité et fréquence, 

d’un encadrement spécialisé. Les aspects relatifs à la coordination des soins sont pris en compte lors de la 

prise en charge. La gestion des hospitalisations est importante. Celles-ci sont réalisées avec une attention 

à la durée (brève) de l’hospitalisation, des filtres pour l’admission (au moins une procédure d’admission 

coordonnée) et un suivi après la phase aigüe. 

Une communication permanente avec les autres fonctions assure le maintien du lien avec le réseau social 

des personnes tout en optimalisant leur possibilité de retour au domicile et aux chances d’insertion. 
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- Fonction 5 : Développement de formules résidentielles spécifiques permettant l’offre de soins lorsque 

l’organisation des soins nécessaires à domicile ou en milieu substitutif du domicile est impossible  
 

Il s’agit de développer des habitats spécifiques (Intégrés dans le tissu social, ils sont organisés sous forme 

d’hébergements protégés, d’appartements supervisés ou toute autre forme de logements adaptés)  pour des 

personnes qui souffrent de problématiques psychiatriques chroniques stabilisées et qui présentent des 

possibilités d’intégration sociale réduites. La nouvelle organisation des soins a prévu de les héberger et 

recevoir les soins nécessaires dans des formules résidentielles spécifiques lorsque l'organisation des soins 

à domicile est impossible. Le but poursuivi est de faciliter l’insertion sociale par des programmes 

individualisés, qui prennent en compte les besoins d’autonomie exprimés par les personnes. 

Ces fonctions seront explorées progressivement, par projet et, dans un premier temps, pour un nombre 

limité de zones d’action et en première instance uniquement pour les groupes-cibles des jeunes adultes à 

partir de 16 ans et des adultes. Compte tenu de la diversité actuelle de l’offre en soins en santé mentale 

belge, les fonctions précitées peuvent être assurées dans différentes zones d’action par le biais d’une 

collaboration entre différents acteurs de soins.  

Tous les acteurs concernés qui souhaitent participer au projet auront l’opportunité d’intégrer leurs 

activités dans le programme fonctionnel de soins. Les centres qui bénéficient d’une convention INAMI, et 

qui inscrivent leurs missions spécifiques dans le cadre de la réhabilitation psycho-sociale, pourront 

également prendre place dans l’offre de soins de la fonction 4. La création des nouvelles équipes mobiles 

permettra d’offrir des alternatives à l’hospitalisation et de combler progressivement les lacunes de l’offre 

de soins existante. Le schéma 3 présente une esquisse de la nouvelle organisation des soins de santé 

mentale dans le cadre de l’article 107 de la loi coordonnée sur les hôpitaux.  
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1.10.3. Cadre légal de la réforme des soins de santé mentale 
 

Le nouveau modèle a pour objectif de promouvoir et de renouveler la collaboration entre les acteurs de soins, 

en vue de créer, via des réseaux d’équipements de soins, des circuits de soins sous toutes leurs facettes : une 

offre de soins en santé mentale complète pour un groupe d’âge cible spécifique de personnes atteintes de 

problèmes psychiques. La base légale a été fixée à l’article 11 de la loi relative aux hôpitaux et à d’autres 

établissements de soins
63

.  

 

L’article 107 de la loi coordonnée sur les hôpitaux, publiée au Moniteur belge en juillet 2008 et qui remplace 

l’article 97 ter, permet aux hôpitaux de signer des conventions avec le SPF santé publique pour 

l’expérimentation de circuits et réseaux de soins.  

 

En effet l’article 107 stipule que:  

« Le Roi peut prévoir des modalités spécifiques de financement afin de permettre, sur une base expérimentale 

et pour une durée limitée, un financement prospectif des circuits et des réseaux de financement de soins, axé 

sur les programmes ». 

 

Il ne s’agit pas d’une opération de reconversion classique accompagnée de règles de reconversion des lits, 

mais cet article offre aux hôpitaux psychiatriques la possibilité de : 

- réaffecter les ressources existantes auxquelles viendront éventuellement s’ajouter d’autres 

ressources (via la sous-partie B4 du BMF), en vue de créer de nouvelles structures de soins. Le 

financement se fera via une convention B4. 

- conclure une convention avec le Ministre de la Santé publique afin de bénéficier de la possibilité 

d’utiliser de manière plus flexible les moyens et les ressources humaines dans les hôpitaux 

psychiatriques dans le but d’une collaboration fonctionnelle transinstitutionnelle.  

L’article 107 de la loi relative aux hôpitaux et à d’autres établissements de soins sera appliqué en vue de la 

réalisation concrète des fonctions 2 (équipe d’intervention mobiles qui se déplacent jusqu’au demandeur de 

soins: à son domicile ou ailleurs), fonction 3 (équipes de réhabilitation psycho-sociale) et fonction 4 (unités 

intensives résidentielles spécialisées en soins en santé mentale). Cela signifie que les HP et les SPHG 

pourront utiliser une partie de leur budget spécifique des moyens financiers (BMF) par projet, pour les 

fonctions 2 à 4, en collaboration avec d’autres acteurs de soins, dans le cadre d’une zone d’action qu’ils 

auront convenue. 

                                                   
63

 - L’article 11 vise à créer des circuits de soins comme un ensemble de programmes de soins, destinés à un groupe cible dans une 

zone délimitée, et proposés par des réseaux de soins 

- Art. 11. § 1er. Pour l’application de la présente loi, il faut entendre par : 

1°) « réseau d’équipements de soins » : un ensemble de prestataires de soins, dispensateurs, institutions et services qui, en 

ce qui concerne la législation organique, ne relèvent pas de la compétence des autorités visées aux articles 128, 130 ou 135 

de la Constitution et qui offrent conjointement un ou plusieurs circuits de soins dans le cadre d’un accord de collaboration 

juridique intra- et extra-muros et ce, à l’intention d’un groupe cible de patients à définir par eux et dans un secteur à motiver 

par eux; 

2°) « circuit de soins » : l’ensemble de programmes de soins et autres équipements de soins, qui, en ce qui concerne la 

législation organique, ne relèvent pas de la compétence des autorités visées aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution 

et sont organisés par le biais d’un réseau d’équipements de soins qui peuvent être parcourus par le groupe cible ou le sous-

groupe cible visé au 1°. 

§ 2. Le Roi peut, après avis du Conseil national des Établissements hospitaliers, section agrément et programmation, 

désigner les groupes cibles pour lesquels les soins sont offerts par un réseau d’équipements de soins. Le cas échéant, Il peut 

désigner les catégories de prestataires de soins qui font en tout cas partie du réseau visé. 

§ 3. Le Roi peut préciser les règles pour l’application des §§ 1er et 2et étendre, en tout ou en partie et moyennant les 

adaptations requises, les dispositions de la présente loi aux réseaux visés au § 1er, aux circuits de soins qui en font partie et 

aux éléments constitutifs du circuit de soins. 
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Les lits pourront être mis temporairement hors service, de sorte que les moyens initialement prévus pour 

cette offre de soins résidentiels de soins en santé mentale servent à financer la création d’équipes mobiles 

pluridisciplinaires axées sur l’accompagnement, le traitement ou la réadaptation psychosociale des 

personnes présentant des problèmes psychiques, que ce soit à leur domicile, où ailleurs où ils se trouvent 

(fonctions 2 et 3).  

Par ailleurs, les lits pourront être mis hors service afin de poursuivre l’intensification des soins dans 

certaines unités de vie spécifiques (fonction 4). 

Dans le respect de leurs compétences, les Communautés et les Régions prendront les initiatives nécessaires 

qui permettront aux acteurs des soins et de l’aide sociale en vue de remplir la première fonction, à savoir la 

poursuite de l’élaboration de la promotion, de la prévention, du dépistage et de l’intervention précoce. Pour 

la diversification de l’offre existante en matière de formes d’habitat et de formules de séjour spécifiques 

(fonction 5), les modifications nécessaires seront introduites dans la réglementation des MSP et des IHP. 

 

L’organisation actuelle des soins en santé mentale doit progressivement évoluer et faire place à un réseau 

de soins organisé à l’échelle locale, régionale et nationale et ce, en fonction des besoins de chaque groupe 

cible. 

 

Comme elle a été présentée, la réorganisation des soins de santé mentale s’inscrit dans le cadre d’un 

modèle de soins intégré et orienté vers la demande des personnes confrontées à des problèmes psychiques 

ou psychiatriques et adapté aux groupes cibles.  

 

Cette nouvelle réforme des soins de santé mentale répond parfaitement aux recommandations de l’OMS, du 

Conseil de l’Europe et de l’Union Européenne qui accordent une place centrale au patient, à la 

désinstitutionalisation et à l’intégration complète des soins psychologiques et psychiatriques dans les soins 

de santé en général (il n’y a pas de santé sans la santé mentale).  

 

Le fonctionnement d’une telle organisation, le suivi et l’accompagnement du patient, la continuité et la 

complémentarité des services des soins qu’elle impose, nécessitent une concertation et une coordination 

étroite et multidisciplinaire entre tous les intervenants dans les circuits et réseaux de soins.  

 

Dans une première phase, la participation des établissements aux projets dans le cadre de l'article 107 est 

volontaire. Un plan de communication, destiné à  informer de la façon la plus complète possible les 

différents acteurs sur le concept global de la réforme des soins en santé mentale, a été élaboré par le SPF 

Santé publique
64

. 

 

Un appel à projet, qui s’adresse  non seulement aux hôpitaux psychiatriques (Lits A, T, K) mais aussi aux 

hôpitaux généraux (Lits A), a été lancé en juin 2010
65

.  Les projets pourront être lancés au plus tôt le 1
er
 

janvier 2011. Ils débuteront au plus tard le 1
er
 janvier 2012.  

 

Dans un premier temps, les conventions viseront le groupe d’âge des adultes, et ce compris les adolescents 

dès l’âge de 16 ans. Une phase expérimentale de trois ans a été prévue afin faciliter la mise en place des 

projets et permettre aux hôpitaux de réaliser la transition de la situation existante vers l’organisation 

pratique du réseau et la diversification de l’offre de soins. 

 

                                                   
64 Deux sessions d’information information nationale ont eu lieu: la première a été organisée  21 mai 2010, ayant pour thème la nouvelle 

réforme des soins en santé mentale et la seconde le 17 juin 2010, et qui a été consacrée aux modalités pratiques de l’implémentation de 

l’article 107. 
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L ’Autorité fédérale, les Communautés et les Régions offriront à chaque proposition de projet des 

initiatives de formation spécifiques et un accompagnement sur le plan scientifique.  

 

La réussite de cette réforme dépend de l’adhésion des principaux acteurs du secteur à savoir les hôpitaux 

psychiatriques et les hôpitaux généraux dotés de services psychiatriques. La réussite d’un tel modèle de 

soins intégrés nécessite également une répartition claire des compétences entre les différentes autorités 

fédérales, régionales et communautaires.   

 

La réalisation des circuits et réseaux de soins conduira à terme à une réforme et à une adaptation du cadre 

juridique actuel pour la programmation, l'agrément, le financement, le remboursement de l'utilisation des 

soins en santé mentale et les droits du patient. 

 

On assisterait à une transformation du paysage des soins psychiatriques en Belgique, dans le sens d'une 

désinstitutionalisation, à l'instar de ce qui se passe dans d'autres pays européens.   

Les autorités ont privilégié la mise en œuvre d’une réforme souple sur une base volontaire qui laisse 

suffisamment de temps aux acteurs pour s'habituer, se former et prendre les décisions de réorganisation qui 

s'imposent.  
 

Dans le chapitre suivant, nous analyserons l’évolution du système de financement des hôpitaux 

psychiatriques, sa structure et sa répartition entre les différents secteurs de soins de santé.  
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Chapitre II. Le financement des soins de santé mentale 
 
 

Les performances du système de soins de santé belges sont reconnues mondialement: c’est un système 

caractérisé par un excellent accès aux soins et par une satisfaction élevée des patients
66

. Tous les citoyens 

peuvent accéder, sans restriction, aux services de soins et de diagnostics de pointe et il n’y a quasiment 

aucune liste d’attente dans les hôpitaux. La Belgique est également un des seuls pays européens où les 

patients jouissent d’une véritable liberté de choix thérapeutique
67

. 

 

En Belgique, comme dans la majorité des pays de l’Union Européenne, le financement des soins de santé est 

assuré principalement par les pouvoirs publics. Comparé aux autres secteurs, le financement de la santé 

mentale dépend fortement des fonds publics: la part publique (pouvoir fédéral) dans le financement des 

hôpitaux psychiatriques s’élève à 89% du chiffre d’affaires contre 40% pour les hôpitaux généraux
68

. 

 

Le vieillissement de la population, le développement des technologies médicales, l’apparition de nouveaux 

médicaments et de nouveaux traitements, l’évolution des besoins en santé de la population, sont autant de 

facteurs qui ont entrainé une croissance accélérée des dépenses de soins de santé au cours de ces dix dernières 

années
69

. Pour l’ensemble des hôpitaux, le budget fédéral est passé de 4,8 milliards d’euros en 2002 à 6,4 

milliards en 2009, soit une hausse de 33,5% !. 

 

Cette croissance des dépenses de soins de santé est une préoccupation permanente des autorités compétentes 

et surtout dans un contexte macroéconomique défavorable. Ainsi, les pouvoirs publics ont adopté au cours des 

dix dernières années une stratégie de réorganisation du système des soins de santé et de responsabilisation des 

parties prenantes, axée sur la maitrise des dépenses et dont les grandes lignes peuvent être résumées comme 

suit: 

- Rationalisation de l’offre de soins; 

- Fixation d’une norme maximale de croissance annuelle des dépenses en soins de santé limitée à 

4,5%
70

; 

- Instauration d’un nouveau système de financement basée sur l’activité justifiée afin de mieux 

répartir le budget des moyens financiers entre les hôpitaux (enveloppe budgétaire fermée); 

- Financement limité pour les nouvelles technologies; 

- Instauration d’un numerus clausus pour limiter le nombre de médecins; 

- Harmonisation des pratiques de prescriptions médicales 
 

 

                                                   
66 Selon le rapport de l'Euro Health Consumer Index (EHCI) publié en  septembre 2009 (enquête sur les soins de santé en Europe), 

la Belgique gagne des points grâce aux délais limités nécessaires pour accéder aux différents services proposés.  La Belgique se 

classe 11e -sur 33 pays européens en matière de soins de santé.  

Selon les statistiques d’Eurostat,  les dépenses  en soins de santé par habitant s’élevait à 3705.56 euros, ce qui place la Belgique en 

deuxième position européenne après le Danemark.  
67 La Belgique se situe au peloton des pays européens en matière de dépenses en soins de santé  qui représentent 9,88% du PIB  

derrière la France et l’Allemagne (Eurostat).   
68 Exercice 2006.  
69 KCE (Centre Fédéral d’Expertise des Soins de Santé),  Evolution des dépenses de santé,  reports vol. 15B, KCE, AIM, CES – 

KUL, BFP, 2005 
70 La Commission de contrôle budgétaire de l'INAMI préconise un taux de croissance de 2,5% pour 2010. Mais, selon les dernières 

estimations techniques du Comité de l'assurance de l'INAMI, la croissance réelle des dépenses en soins de santé, à politique 

inchangée, atteindra 4,2% en 2010. Notons que l'entièreté de la norme de 4,5% n'a pas été utilisée ces dernières années.  
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2.1. Budget des moyens financiers (BMF) 
 

Jusqu’au 30 juin 2002, le système de financement des hôpitaux était basé sur la détermination d’un prix de 

journée calculé sur base du nombre de lits agréés et du nombre réel de journées d’hospitalisation au cours de 

l’exercice pour lequel le budget avait été accordé. Afin de garantir sa viabilité et de pouvoir continuer à offrir 

aux patients des soins accessibles et de qualité, le système de financement a été  fondamentalement réformé
71

. 

  

En 2002, un nouveau système de financement des hôpitaux a été mis en place où chaque  hôpital se voit 

attribuer par le pouvoir fédéral une allocation financière appelée budget des moyens financiers (BMF) pour 

couvrir principalement les frais d’admission et de séjour de patients dans un hôpital ou un hôpital de jour 

chirurgical. Conformément aux dispositions de la loi sur les hôpitaux, l’État intervient à hauteur de 22,77% 

dans le paiement des BMF, tandis que la partie restante est payée par l’INAMI (pour les patients qui sont 

affiliés à un organisme assureur).  Un BMF est fixé pour chaque hôpital et approuvé par le ministre de la santé 

publique. Il est valable pour un exercice. Il court du 1er juillet de l’année budgétaire au 30 juin de l’année 

suivante
72

. 

 

Le budget des moyens financiers fixé pour chaque hôpital est composé de trois grandes parties : 

- Partie A: composée  de trois sous-parties non indexées   

- Partie B : comporte  neuf sous-parties indexées   

- Partie C : comporte quatre non indexées 

 Partie A couvrent les charges suivantes :  

- A1 : Charges d’investissements 

- A2: Charges d’intérêt sur crédit à CT  

- A 3 : Charges d’amortissement des immeubles et équipements des Service Médico-techniques (RMN, 

Radiothérapie,  PETSCAN) 

  

Partie B couvre les coûts suivants : 

- B1: Frais des services communs 

- B2: Frais des services cliniques: frais de personnel infirmier et soignant, produits de soins 

- B3: Frais de fonctionnement de certains services médico-techniques 

- B4: Recyclage et forfaits 

- B5: Frais de fonctionnement de l’officine hospitalière 

- B6: Couverture des coûts salariaux des accords sociaux du personnel hors budget 

- B7 A: Frais spécifiques  des hôpitaux universitaires 

- B 7 B: Nouvelles technologies médicales, Formation de médecins.. 

- B 8: Profil social de l’hôpital 

- B 9: Mesures de fin de carrière  (A partir du 1er octobre 2005)  

  

Partie C couvre les coûts suivants : 

- C1: Frais de pré-exploitation (hôpitaux ou Services en construction) 

- C2: Montants de rattrapages 

- C3: Montant à récupérer sur suppléments de chambre  (élément négatif) 

- C4: Récupération a priori du surplus de recettes pour un exercice: Psy.,  Grands brulés, Sp palliatif 

(élément négatif) 

                                                   
71 Avant le 1er juillet 2002, le financement des hôpitaux aigus était déterminé par le système DJN-DJP (Nombre de journées positif/négatif). A 

cet égard, les budgets B1 et B2 des hôpitaux ont été corrigés a posteriori à l’aide de la performance de durée de séjour des hôpitaux. Ce système 

regroupe les patients à l’aide de groupes de diagnostics et fournit par groupe de diagnostics un bonus aux hôpitaux ayant une durée de séjour 

plus courte que la moyenne nationale et un malus pour une durée de séjour plus longue que la moyenne nationale. 
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Comme dans l’ancien système, le BMF est fixé dans les limites du budget global du Royaume
73

. Le ministre 

fixe, pour l’ensemble des catégories d’hôpitaux, un budget des moyens financiers composé d’une partie fixe 

et d’une partie variable : 

- Partie fixe : 80% des budgets B1 et B2 et 100% du budget des  autres sous-parties 

- Partie variable : 20% du budget est octroyé et versée en fonction des journées d’hospitalisation, (à 

concurrence de 10%) et  des admissions (à concurrence de 10%). 

 

Il s'agit d'un financement essentiellement forfaitaire (les charges réelles de l'hôpital ne sont pas prises en 

considération) et l’enveloppe est « fermée »: une augmentation éventuelle du budget d’un hôpital doit être 

compensée par une baisse du budget d’un autre hôpital. 

 

Le nouveau système de financement permet au gestionnaire de l’hôpital de connaître avant le début de chaque 

exercice les moyens financiers sur lesquels il pourra compter. L’exercice de financement va du 1 juillet de 

l’année n au 30 juin de l’année n+1 au lieu de l’exercice comptable. Un calcul détaillé du BMF est effectué 

par le SPF Santé Publique et transmis aux hôpitaux le 1er juillet et un ajustement est communiqué le 1er 

janvier de chaque année.  

 

Pour les hôpitaux du secteur aigu, le nouveau système de financement est basé sur l’activité liée aux patients 

d’une année de référence (activité justifiée déterminée en fonction du nombre et du type d’admissions et de 

pathologies, APR-DRG
74

), au lieu d’un financement statique sur la base de la structure relative aux lits. Le 

budget prend également en considération des paramètres tels que le profil social des patients, la pathologie, la 

«durée de séjour normalisée», le remplacement d’une hospitalisation ordinaire par une hospitalisation de jour, 

etc.
75

.  Ainsi, un budget distinct a été fixé pour: 

- hôpitaux aigus et universitaires. 

- hôpitaux psychiatriques. 

- services Sp. 

- services Sp Palliatifs. 

- unités de « grands brûlés, Gb ». 
 

Il est important de rappeler que les services concernés par le calcul de l’activité justifiée sont les services de 

médecine, de chirurgie, de gériatrie, de maternité et de pédiatrie.  La notion d’activité justifiée ne s’applique 

pas aux hôpitaux psychiatriques ni aux services psychiatriques des hôpitaux généraux. 

 

                                                   
73 Un budget global pour le Royaume est fixé chaque année par arrêté royal pour couvrir les frais d’admission et de séjour dans 

un hôpital (de jour) ; il comprend des budgets partiels distincts pour les hôpitaux généraux et pour les hôpitaux psychiatriques. 

L’année budgétaire s’étend du 1er janvier au 31 décembre, mais le montant du budget global peut être adapté en cours 

d’exercice.  

Le budget global du Royaume, visé à l'article 87 de la loi sur les hôpitaux, pour le financement des frais de fonctionnement des 

hôpitaux est fixé, pour  l'année  2009 à 6.573.106.130 euros se répartissant en 5.600.428.623 euros pour les hôpitaux généraux et  

972.677.507 euros pour les hôpitaux psychiatriques. 
74 APR-DRG : All Patients Refined Diagnosis Related Groups. Dans un premier temps, tous les séjours des patients sont classés 

en sous-groupes en fonction des AP-DRG, du degré de gravité et de la catégorie d’âge. Ensuite, une durée de séjour moyenne 

nationale est calculée par sous-groupe. Par la suite, l’activité justifiée est déterminée pour chaque hôpital en fonction d’un case 

mix, c’est-à-dire le nombre et le type d’admissions de l’hôpital. Un nombre de jours  justifiés est attribué à chaque séjour sur la 

base de la durée de séjour moyenne nationale. Enfin, le nombre de lits justifiés par index de lit est calculé pour chaque hôpital 

sur la base de l’activité justifiée. Le Système APR-DRG ne s’applique pas aux hôpitaux psychiatriques ni aux services 

psychiatriques dans les hôpitaux généraux. 
75 Pour une explication détaillée des méthodes de calcul utilisées, nous vous renvoyons à « l’arrêté royal du 25 avril 2002 relatif 

à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux ». 
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Compte tenu de la structure fédérale de la Belgique, le financement des soins de santé mentale relève de 

multiples pouvoirs (fédéral, régional, communautaire) et  réglementations complexes, ce qui explique la 

complexité du système de financement des hôpitaux : 

 

- Au niveau des hôpitaux  psychiatriques: l’autorité fédérale (SPF Santé publique) est compétente 

en matière de programmation, de normes et de fixation du budget du fonctionnement. Le budget 

est fixé pour chaque établissement par le SPF santé publique conformément à l’arrêté royal du 25 

avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux. La 

section suivante présente en détail le financement des hôpitaux psychiatriques. 

 

- Au niveau des MSP et des IHP: le SPF Santé publique est compétent en matière de 

programmation et de la fixation des normes. Il est également compétent pour les accords de 

coopération entre les institutions et les services psychiatriques sous forme d’une plateforme de 

concertation. Le budget des MSP est partiellement fixé par le SPF Santé publique et partiellement 

par l’INAMI. Par contre, le budget des IHP est entièrement  fixé par le SPF Santé publique et 

liquidé par l’INAMI. 

 

- En ce qui concerne les sections psychiatriques en hôpital général (SPHG), leur financement est 

fixé dans le cadre du financement spécifique des hôpitaux généraux (Cfr. Arrêté royal du 25 avril 

2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux. 

 

- Au niveau de l’INAMI, les Commissions de conventions ou d’accords négocient les tarifs 

entre les mutualités et les différents groupes de dispensateurs de soins (médecins, 

praticiens de l’art dentaire, paramédicaux, établissements de soins, sages-femmes, 

pharmaciens, logopèdes, etc.)76
. 

 

- La part à charge du patient dans le financement des soins de santé mentale varie en fonction de la 

structure d’accueil et des prestations.  
 

                                                   
76Pour davantage de détails voir : http://www.inami.be/presentation/fr/organes/organes01.htm 
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2.2. Financement des hôpitaux psychiatriques (BMF) 

 
En Belgique, les soins de santé mentale sont prodigués par des institutions principalement privées qui 

représentent 87% des hôpitaux psychiatriques, mais leur financement repose essentiellement sur des fonds 

publics.  

 

Contrairement aux hôpitaux généraux dont le financement est basé, depuis 2002, exclusivement sur les lits 

justifiés, la fixation du budget des hôpitaux psychiatriques est basée sur un certain nombre de variables 

historiques telles que la structure et le nombre de lits agréés, les quotas de journées d’hospitalisation et les 

taux d’occupation.  

 

Par ailleurs, chaque année des augmentations forfaitaires et des adaptations diverses sont apportées pour 

chacune des composantes du BMF et des règles spécifiques sont appliquées à chaque composante du budget. 

Ainsi, le budget de la sous-partie B1 (Frais des services communs) et B2 (Frais des services cliniques) est fixé 

à sa valeur au 30 juin précédant l'exercice de fixation du budget.  

 

Avec 876,9 millions d’euros en 2009, les hôpitaux psychiatriques bénéficient d’une enveloppe budgétaire 

importante qui représente 13,6% du BMF, abstraction faite du financement des services psychiatriques des 

hôpitaux généraux, des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d’habitations protégées et d’apport des 

pouvoirs régionaux (subsides aux certains investissements). Le graphique 7 montre la répartition du BMF 

entre les différents secteurs de la santé en 2009. 
 

Graphique 7 - Répartition du BMF par type budgétaire, année 2009 
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Le tableau 11, retrace l’évolution du budget des moyens financiers par catégorie d’hôpital. Le budget global 

est passé de 5,2 milliards d’euros en 2005 à 6,4 milliards d’euros en 2009, soit une croissance de 23%.  Au 

cours de la même période, le BMF des hôpitaux psychiatriques a progressé dans la même proportion que celui 

des hôpitaux généraux, soit une croissance de 22%.  Mais la part des hôpitaux psychiatriques dans le budget 

global est demeurée stable au cours des cinq dernières années (14%). 
 

Une part significative de l’évolution du financement des hôpitaux est imputable à l’indexation du BMF, à 

l’évolution barémique, aux accords sociaux, à l’importance des rattrapages et à la conjoncture économique de 

manière générale. 

 

Le vieillissement démographique est de plus en plus marqué dans le financement des soins de santé: le 

budget des hôpitaux gériatriques a enregistré une croissance de 44% en passant de 29,3 millions d’euros en 

2005 à 42,4 millions d’euros en 2009. Les Unités de Psychogériatrie seront confrontées à une demande 

croissante issue des personnes atteintes de troubles psychogériatriques  nécessitant une prise en charge dans 

des structures psycho-médico-sociales spécifiques et qui va peser sur le financement des hôpitaux 

psychiatriques. 

 

Tableau 11-  Evolution du budget des moyens financiers par secteur 

Type 

budgétaire  2005   2006   2007   2008   2009  
∆ 2005-

2009 

Aigus      4.134.325.893          4.366.758.098          4.562.294.658          5.039.182.223          5.038.319.588     22% 

Psychiatrique         716.235.131             757.536.863             801.577.917             876.578.554             876.891.458     22% 

Grands brûlés           14.345.106               14.956.178               15.289.921               16.470.949               16.600.868     16% 

Gériatrie           29.333.182               32.240.448               37.085.235               42.787.110               42.370.238     44% 

Palliatif           44.006.204               45.073.193               46.726.447               50.766.238               50.688.756     15% 

Spécialités         303.116.104             334.516.828             371.821.820             392.834.114             407.738.490     35% 

Total *      5.241.361.620          5.551.081.608          5.834.795.999          6.418.619.188          6.432.609.398     23% 

*: Budget indexé au 1
er

 juillet 
Sources: SPF Santé publique 

 
 

Le schéma 5 représente la structure du BMF des hôpitaux psychiatriques ainsi que la répartition de ses 

différentes composantes au 1
er
 juillet 2009. Ainsi, les  deux sous-parties B1 (Frais des services communs) et 

B2 (Frais des services cliniques: frais de personnel infirmier et soignant, produits de soins)  constituent les 

principales composantes du BMF (75,4%). Si l’on additionne la sous-partie B4 (Recyclage et forfaits), on 

arrive à plus de 90% du budget des hôpitaux psychiatriques. 

 



 - 55 - 

STRUCTURE DU BUDGET DES MOYENS FINANCIERS: HOPITAUX PSYCHIATRIQUES 
 (Répartition au 1

er
 juillet 2009) 
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2.3.  Analyse de l’évolution des composantes du BMF  
 

Le financement fédéral des hôpitaux psychiatriques a atteint  876,9 millions d’euros en 2009, soit une 

croissance de 36,2% par rapport à 2002. La part des hôpitaux psychiatriques dans le budget global qui 

avoisine 14% est demeurée constante au cours de la période considérée
77

. 

 

Cette situation s’explique par le fait que le BMF des hôpitaux psychiatriques est constitué d’une enveloppe 

fermée et ce depuis 1999. Les valeurs des principales composantes du BMF, B1 et B2, sont fixées à leurs 

valeurs au 30 juin précédant de l'exercice de fixation du budget. Leurs calculs annuels portent principalement 

sur l’indexation des montants historiques, le calcul des montants de rattrapages et autres adaptations 

éventuelles. 

 

Par conséquence, les variations annuelles des principales composantes du BMF s’expliquent notamment par 

l’application de l’index, le calcul des montants de rattrapages (positifs ou négatifs) et autres adaptations 

éventuelles et ponctuelles telles que le financement de projets pilotes, les mesures de fin de carrières et 

d’accords sociaux. 

Le tableau 12 retrace l’évolution des différentes composantes du budget des moyens financiers des hôpitaux 

psychiatrique au cours de la période 2002-2009.  

La principale partie du budget, (Partie B), qui représente 94% du BMF des hôpitaux psychiatriques  (92% 

pour les hôpitaux généraux) a augmenté de 22% entre 2002 et 2009. 

 

L’effet de l’indexation de la partie B du BMF est nettement plus marqué pour l’année 2008 suite aux trois 

opérations d’indexation qui ont eu lieu au cours de cet exercice (indexation de B1 et B2 de 1,6084% en 

janvier, 1,6406% en mai et 1,6734% en septembre 2008)
78

.  

 

En revanche, l’absence de l’indexation se ressent pour les données de 2009 et se traduit par une nette 

stagnation du BMF des hôpitaux psychiatriques qui contraste avec la croissance des années antérieures. 

 

La hausse de 33% de la sous partie B4 entre 2005 et 2009 s’explique principalement par le financement des 

projets pilotes et des mesures relatives aux accords sociaux entre autres. 

 

Le financement des mesures de fin de carrière du personnel lancé en 2005 et le Maribel social expliquent 

également la hausse de la partie B du BMF: le montant destiné au financement des mesures de fin de carrière 

(B9) est passé de 15, 2 millions d’euros en 2006 à 28,2 millions en 2009, soit une augmentation de 86%. 

 

Au niveau du financement des charges d’investissement et de crédits à court terme (partie A), un effort 

soutenu peut être constaté d’une année à l’autre surtout au niveau du financement des charges 

d’investissements (A1) dont le montant a progressé de 24,1% entre 2005 et 2009.  

 

Les mesures adoptées par les autorités compétentes en vue de résorber les arriérés des années antérieures aux 

hôpitaux se reflètent clairement au niveau de l’accélération des montants de rattrapage positifs, (sous partie 

C2),  pour les années 2006, 2007 et  surtout en 2008 où on assiste à un rattrapage de 22,4 millions d’euros.  

 

Le versement des montants des rattrapages ainsi que les trois opérations d’indexation en 2008 ont contribué à 

une amélioration significative de la situation de liquidités du secteur. Par conséquent, une stabilisation des 

montants destinés au financement des charges d’intérêts à court terme peut être constatée en 2009.  

                                                   
77  La part des hôpitaux psychiatriques dans le budget global  de l’assurance obligatoire soins de santé est de : 3,8%  en 2009.Compte tenu 

de l’application de la norme de croissance légale de 4,5%,  le Conseil général (INAMI) a fixé à 23 084 470 000 euros l’objectif global 

2009  de l’assurance obligatoire soins de santé.  
78 Les index suivant ont été appliqués aux années antérieures: 1.02.2002 : 1,4568 , 1.06.2003: 1,4859, 1.10.2004: 1,5157, 1.08.2005 : 

1,5460 , 1.10.2006 : 1,5769 
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Le tableau 13.3 retrace l’évolution des composantes des sous-parties du budget notifié aux hôpitaux 

psychiatriques, du 1
er
 juillet 2008 au 1

er
 juillet 2010. 

 
L’évolution de la part des composantes du BMF dans le budget global reflète bien la volonté des autorités 

fédérales à encourager les hôpitaux psychiatriques à renforcer la différentiation de l’offre et à s’adapter à la 

diversité et à la complexité de la demande des patients et de son entourage (soins extramuros, projets 

pilotes…).  

Bien que les montants de la sous-partie B (Graphique 8.2) continuent de s’accroitre d’une année à l’autre,  on 

constate un glissement au sein de ses composantes (graphique 8.1 et le tableau 12):  

- La part de B1 dans le budget a baissé de 34,2 à 31,9% entre 2002 et 2009. Il en va de même pour 

la sous-partie B2 dont le poids dans le budget a chuté de 48% et 43,5%.  

- En revanche, la part de la sous-partie B4 dans le budget B est en hausse continue, elle est passée 

de 11,3% à 14,8% au cours de la même période.  
 

Graphique 8.1 - Evolution de la part des sous-parties B1, B2, B4 et B9 dans le BMF 
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Source SPF santé publique - (budget indexé au 1 juillet) 

 

Graphique 8.2   - Evolution du budget global et des sous-parties  B1 et B2  
(Hôpitaux psychiatriques,  Indice: 2002=100) 
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Tableau 12 - Evolution du budget des hôpitaux psychiatriques par sous parties 
(en euros et en pourcentage de variation par rapport à l'exercice précédent) 

 

Type budgétaire Sous parties 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 

Partie A           52.937.817     5,0%           56.191.439     6,1%           58.758.828     4,6%           65.462.186     11,4%           65.617.565     0,2% 

 A1           48.583.552     9,0%           51.576.989     6,2%           53.872.943     4,5%           60.147.470     11,6%           60.299.774     0,3% 

 A2             4.354.265     -25,6%             4.614.450     6,0%             4.885.885     5,9%             5.314.716     8,8%             5.317.791     0,1% 

Partie B         677.087.653     6,2%         702.652.511     3,8%         740.968.146     5,5%         793.267.419     7,1%         825.987.344     4,1% 

 B1         239.822.466     5,3%         249.405.113     4,0%         258.683.001     3,7%         272.260.226     5,2%         279.886.564     2,8% 

 B2         333.290.956     4,7%         340.004.084     2,0%         348.288.241     2,4%         366.029.785     5,1%         381.094.836     4,1% 

 B4           98.055.439     14,6%           92.004.412     -6,2%         113.427.837     23,3%         121.063.292     6,7%         130.084.722     7,5% 

 B5             5.602.021     1,7%             5.691.805     1,6%             5.851.213     2,8%             6.196.478     5,9%             6.369.707     2,8% 

 B6                113.250     2,0%                115.518     2,0%                117.829     2,0%                122.589     4,0%                125.041     2,0% 

 B8                203.521                     213.859     5,1%                219.775     2,8%                202.072     -8,1%                231.769     14,7% 

 B9             15.217.719                14.380.250     -5,5%           27.392.977     90,5%           28.194.705     2,9% 

Partie C -         13.790.339     -134,8% -          1.307.087     -90,5%             1.850.943     -241,6%           17.848.950     864,3% -         14.713.451     -182,4% 

 C1             4.370.271     -4,4%             4.593.162     5,1%             5.029.624     9,5%             4.906.049     -2,5%             4.802.340     -2,1% 

 C2 -           4.761.787                  7.396.850                  9.623.697                22.405.071      -           9.903.801      

 C3 -           1.482.469      -          1.118.573      -           1.056.688      -              947.541      -              941.989      

 C4 -         11.916.354      -        12.178.526      -         11.745.690      -           8.514.630      -           8.670.001      

Total Psychiatrique *         716.235.131     -1,5%         757.536.863     5,8%         801.577.917     5,8%         876.578.554     9,4%         876.891.458     0,0% 

            

Total BMF        5.241.361.620     -1,5%      5.551.081.608     5,9%      5.834.795.999     5,1%      6.418.619.188     10,0%      6.432.609.398     0,2% 

 * : Budget indexé du 01/07/2002 au 01/07/2009 

   Source : SFP santé publique 
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Au niveau régional (tableau 13.1), on constate une répartition du BMF quasiment proportionnelle à la 

répartition du nombre de lits pour la Flandre et la Wallonie: 63,7% du BMF est alloué aux hôpitaux situés 

en Flandre qui représentent 63% de lits agréés. Avec 29% du nombre total de lits agréés, la Wallonie  

bénéficie de 29,2% du budget et Bruxelles obtient 7,1% du BMF avec une part relative de 8% de lits agréés.  

 

Toutefois, le calcul du ratio budget moyen par lit agréé et par région (tableau13.2), révèle des disparités 

entre les régions: le budget par lit des hôpitaux flamands est légèrement supérieur à celui de leurs 

homologues wallons (65 970, 9 euros/lits  contre 65 305, 7 euros/lits). Les hôpitaux bruxellois se 

distinguent des autres régions en affichant le ratio budget moyen par lit le plus faible (59.792,1 euros 

inférieur à la moyenne nationale qui s’élève à 65 298,3 euros/lit). 

 

Ces disparités régionales reflètent bien une très grande diversité dans le fonctionnement des hôpitaux 

psychiatriques quant à leur organisation, leurs structures, leurs moyens et les modalités de prises en charge 

qu’ils proposent. 
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Tableau 13.1 - Evolution du budget des hôpitaux psychiatriques par région et le statut: 2002-2009  
(Budget  indexé au 1er juillet, en euros et en pourcentage de variation par rapport à l'exercice précédent) 

Régions 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 

Fla

ndre    456.230.212     -1,5%    481.864.480     5,6%    513.551.856     6,6%    558.978.830     8,8%    558.905.099     0,0% 

Wal

lonie    212.254.277     -2,5%    224.634.626     5,8%    233.153.565     3,8%    254.535.747     9,2%    255.802.551     0,5% 

Bru

xelles      47.750.642     2,8%      51.037.757     6,9%      54.872.496     7,5%      63.063.978     14,9%      62.183.808     -1,4% 

Tot

al     716.235.131     -1,5%    757.536.863     5,8%    801.577.917     5,8%    876.578.554     9,4%    876.891.458     0,04% 

Statut                     

Pri

vé    573.103.696     1,7%    609.340.684     6,3%    644.778.191     5,8%    706.150.981     9,5%    703.232.395     -0,4% 

Pub

lic    143.131.435     -12,7%    148.196.179     3,5%    156.799.726     5,8%    170.427.573     8,7%    173.659.063     1,9% 
Sources: SPF santé publique 

 
 

Tableau  13.2 – Hôpitaux psychiatriques : Budget moyen par lit et par région, 2009 

 

  

Nombre 

d'hôpitaux % 

Nombre de lits 

% Total BMF % Budget/lit 

Flandre 

 

39 

 

56%               8.472     63%         558.905.099     63,7%          65.970,9     

Wallonie 

 

22 

 

31%               3.917     29%         255.802.551     29,2%          65.305,7     

Bruxelles 

 

9 

 

13%               1.040     8%           62.183.808     7,1%          59.792,1     

 

Total 

 

70 

 

100% 13.429 100%      876.891.458     100%        65.298,3     
Sources: SPF Santé Publique 
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La répartition du BMF par établissement (graphique 9.1) fait apparaitre également l’existence d’une grande 

hétérogénéité au sein du secteur psychiatrique
79

.  

Le classement par décile de la répartition du BMF par institution (graphique 9.2) révèle que, pour un BMF 

global des hôpitaux psychiatriques de 876.891.458 euros en 2009, 10 % des hôpitaux psychiatriques 

reçoivent un budget d’un montant inférieur à 2,2 millions d’euros (premier décile D1) et, à contrario, 10 % 

d’hôpitaux bénéficient d’un budget de plus de 22,5 millions d’euros (D9) et 50% des hôpitaux (Médiane) 

perçoivent moins de 12 millions d’euros. 

Le groupe de travail « Psychiatrie » de la Section financement du Conseil National des établissements 

hospitaliers, CNEH,  s’est penché sur la problématique du sous-financement des hôpitaux psychiatriques en 

étudiant les sous-parties B1et B2. 

En se basant sur une analyse de la situation 2002, l’étude sur la révision du financement de la sous-partie 

B1 des hôpitaux psychiatriques a conclut que 
80

 : 

- 6 hôpitaux ont un budget équivalent aux dépenses (différence de moins de 2%) 

- 17 hôpitaux ont un budget supérieur à leurs dépenses 

- 42 hôpitaux ont un budget insuffisant 

 

La Section financement du CNEH a recommandé la réactualisation des variables et des données à la base du 

calcul de la sous-partie B1 à partir d’un budget constant
81

. 

 

Les travaux relatifs à la sous-partie B2 du BMF font suite aux revendications des représentants du secteur 

relatives à l’insuffisance du financement des augmentations barémiques du personnel : le sous-financement 

des charges de personnel est dû principalement à l’augmentation du coût d’ancienneté et de qualification du 

personnel, qui n’est pas répercuté proportionnellement dans le BMF. D’autre part, la couverture de certaines 

catégories de personnel du personnel comme les FBI, les Maribel  et les emplois T1/T2 (cfr. Chapitre 4) est 

insuffisante comparée au coût réel des ces emplois.
82

. Le sous-financement de la sous-partie B2 est estimé à 

25 millions d’euros. 

 

Les disparités constatées dans la répartition du budget par région et par établissement s’expliquent par des 

différences au niveau de la taille, du profil des patients, de la structure des lits (Index A, T, K) spécifiques à 

chaque établissement ainsi que par l’évolution historique des différentes composantes du BMF.  
 

Bien que les travaux de la Section financement du CNEH aient démontré que certaines charges des 

hôpitaux soient insuffisamment financées, il  faut rappeler, cependant, qu’un des mérites du système de 

financement des hôpitaux belges est de chercher constamment à assurer la plus grande équité dans la 

répartition des moyens financiers disponibles entre les établissements et à accroitre l’efficience du système 

des soins de santé en responsabilisant davantage les acteurs. 

 

                                                   
79 On y trouve le plus petit hôpital de 15 lits  et le plus grand hôpital du pays avec 858 lits agréés. Le secteur psychiatrique 

est caractérisé par des établissements de grande taille: dix hôpitaux totalisant 32% de lits bénéficient 32% de budget et les 20 

premiers établissements  totalisant une capacité d’hospitalisation de 7 949 lits, soit 54% du nombre total des lits, bénéficient 

de 54% du budget total destiné aux hôpitaux psychiatriques. 
80

 Etude sur la révision du financement de la sous-partie B1 des hôpitaux psychiatriques, 2006 : L’AR du 11 juillet 2005 modifiant 

l’AR du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux prévoit à l’article 8 

qu’au1er juillet 2007, un montant supplémentaire de 2.445.000 € devra être ajouté au budget B1 national disponible et réparti selon 

des modalités à déterminer.   
81 Selon l’avis de la Section financement, les mètres carrés normés, le nombre de journées pondérées ou quota, le caractère 

pavillonnaire ou multi-sites de l’hôpital, l’index de lit, le type d’admissions…etc. sont autant de critères qui devraient servir de base 

de calcul de la sous-partie B1.  
82

 Etude sur la sous-partie B2 du BMF  compare le budget réel de la sous-partie B2 du BMF au 01/07/2007 avec un budget calculé 

théoriquement. Ce budget théorique est basé sur le calcul du financement du personnel limité aux critères du coût salarial moyen 

indexé de chaque hôpital auquel est ajouté le coût des produits médicaux, coûts indexés de 1999 à 2007.  
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Graphique 9.1 - Répartition du BMF par établissement, 2009 
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Graphique 9.2 - Classement par décile de la répartition du BMF, (budget au 01/07/2009) 
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2.4. Conclusion : vers un nouveau système de financement de la santé mentale 
 

Le financement des dépenses des soins de santé en Belgique est une composante majoritairement publique. 

Cette composante publique est davantage plus importante dans le financement des soins de santé mentale 

que d’autres secteurs. Les dépenses publiques pour les soins de santé ont fortement augmenté au cours des 

deux décennies : de 2,4% du PIB en 1977, elles sont passées à 10,1% en 2008. 

 

La croissance macro-économique joue un rôle important au niveau des finances publiques et affecte 

directement les ressources que les autorités peuvent accorder au secteur hospitalier. La pression constante 

de l’offre et l’accroissement rapide des dépenses qu’elle engendre, exercent des tensions constantes au 

niveau des finances publiques qui entrainent à leur tour des pressions très fortes au niveau du système de 

financement des soins de santé notamment quand la conjoncture économique impose des actions de maîtrise 

permettant de garantir une évolution des dépenses compatible avec les ressources disponibles. 

 

Dans ce contexte, l’organisation et la diffusion de soins de santé mentale sous forme de « managed care
83

 » 

ou réseaux de soins coordonnés, constituent un des principaux moyens de réduire les dépenses de soins
84

. 

 

Le développement de nouvelles formes de soins et contenus de soins permettrait non seulement d’apporter à 

une catégorie de patients des soins satisfaisants en qualité et en coût, mais aussi de répondre à 

l’inadéquation entre les nouveaux besoins de la clientèle et l'offre de soins insuffisants  aussi bien en amont 

(avant d’accéder à l’hôpital psychiatrique) qu’en aval (à la sortie de l’hôpital psychiatrique).  

 

En effet, comme nous l’avons souligné au premier chapitre, le plus grand nombre de patients de longue 

durée (>6ans) séjournent dans les hôpitaux psychiatriques notamment dans les services A et T. Or, les 

études ont démontré que non seulement les lits A et T ne répondent plus aux nouveaux besoins de toute une 

catégorie de patients mais également la présence d’un nombre important de patients dans ces services 

exerce une influence négative sur les chances de réintégration de ces patients
85

.  

 

En outre, l’hospitalisation de longue durée dans les services A et T est très couteuse pour les pouvoirs 

publics: « Le coût mensuel moyen par patient est environ deux fois plus élevé que pour un patient moyen en 

MSP et les patients qui combinent habitation protégée et hospitalisation du jour »
86

.  

 

Par ailleurs, le système de financement en vigueur  détermine l’organisation et le fonctionnement du secteur 

des soins de santé mental. Il est souvent cité comme un frein à la restructuration de l’offre de soins de santé 

mentale.   

 

La tendance à la désinstitutionalisation est très lente, les soins de proximité et spécialisés appropriés pour 

les groupes cibles (enfants et adolescents, adultes et personnes âgées) dans des structures ambulatoires 

demeurent très peu développés en Belgique et la logique d’organisation des soins de santé mentale basée 

                                                   

83 Managed Care : c'est un système américain de gestion rigoureuse de la délivrance des soins médicaux couplée à son financement 

dans le but de réduire ou de contenir leur coût. Le Managed Care est donc un partenariat entre fournisseurs de soins et financeurs 

(assureurs). Ceux-ci utilisent différents moyens pour restreindre les dépenses. Le contrôle de l'utilisation et de l'accès à ces soins en 

constitue l'un des principaux. Cfr. : « Le Managed Care aux Etats-Unis: état actuel et orientations futures,  Sylvia MORIN, André 

MORIN «   
84 JACOBZONE Stéphane, (1999), « la maîtrise des dépenses et la responsabilité des acteurs dans les systèmes de santé », Europe 

Blanche XXI, Helsinki, OCDE,  
85 Selon l’étude du KCE consacré aux séjours psychiatriques de longue durée dans les lits T : 

Un nombre non négligeable de patients en lit T présente un profil clinique que l’on observe également dans les IHP ou en hôpital de 

jour (lit tl). Le pourcentage de patients réintégrable est de 20% en Flandre, 10% en Wallonie et de 5% à Bruxelles. 

Cfr. KCE (2008), Op.cit.  
86 KCE, Op.cit. 
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sur les réseaux et circuits de soins se heurte encore à des réflexes professionnels et institutionnels bien 

ancrés.  

 

En effet, le système actuel de financement des hôpitaux psychiatriques ne favorise guère une stratégie de 

reconversion radicale des lits hospitaliers. Le budget des moyens financiers est destiné principalement au 

financement des structures d’accueil résidentielles. La mise en place progressive des projets pilotes financés 

par l’INAMI via un budget spécifique ne s’accompagne pas nécessairement de réduction du nombre de lits 

dans les hôpitaux psychiatriques, mais elle se traduit généralement par la création de nouvelles places au sein des 

nouvelles structures de soins. 

 

Le système de financement actuel pose également un problème d’équité pour les patients séjournant dans 

les structures alternatives. La participation directe des patients dans le financement des frais 

d’hospitalisation est plus importante dans les structures d’hospitalisation alternatives
87

 (Soins à domicile, 

MSP, IHP).  

 

Le passage d’un système de financement centré sur l’offre, vers un système qui prend en compte les 

nouveaux besoins dans le cadre de réseaux et circuits de soins est un processus de long terme. La mise en 

place de projets thérapeutiques, le financement d’études-pilotes
88

, le transfert du budget des projets pilotes 

soins psychiatriques à domicile (SPAD) des hôpitaux vers les IHP... sont autant d’initiatives qui révèlent la 

détermination des pouvoirs organisateurs à moderniser les soins de santé mentale. 

 

Dans ce contexte, la nouvelle réforme du secteur basée sur la mise en œuvre de l’article 107 de la loi 

relative aux hôpitaux et aux autres établissements constitue, pour les acteurs,  une nouvelle opportunité  (et 

un nouveau défit) pour stimuler la diversification de l’offre de soins actuelle et réformer en douceur le 

système de financement aux nouveaux besoins en santé mentale. 

 

                                                   
87 Pour corriger cette différence et encourager l’accès aux nouvelles structures de soin santé mentale notamment auprès des groupes 

vulnérables, le Conseil général de l’Inami avait décidé, dans le cadre des conclaves budgétaire 2009, de prévoir 6,4 millions d’euros 

pour une réduction de la quote-part patient dans les maisons de soins psychiatriques.  SPF Santé publique, Projet d’arrêté royal 

modifiant l’arrêté royal du 10 décembre 1990 fixant les règles pour la fixation du prix d’hébergement pour les personnes admises dans 

les MSP.  Un budget de 6,4 millions EUR a ainsi été prévu à la rubrique 16. Soins de santé mentale de l’objectif budgétaire des soins 

de santé. 
88 Des projets pilotes sont en préparation, au sein du SPF santé publique, pour inciter les établissements à organiser dans chaque 

région des réseaux de soins dans lesquels des programmes de soins seraient proposés en fonction des groupes-cibles : 

« Dans les limites du budget disponible fixé au 1er janvier 2010 à 52.646.247 euros, la sous partie B4 est augmentée d’un montant 

forfaitaire pour les hôpitaux psychiatriques qui participent à la réalisation d’études pilotes. ». Art3. de l’ AR modifiant l’arrêté royal 

du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux. 
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Tableau 13.3 - Evolution des composantes du budget des hôpitaux psychiatriques (budget notifié au 1er juillet)

Code sous partie Composante du prix  2008   2009   2010  

A1 0100 Immeuble-A1     13.834.520,12        13.834.520,12        13.834.520,12    

  0110 Reconditionnement-A1         3.396.338,88    

  0200 Gros Travaux d'entretien-A1       7.757.893,89          7.757.893,89          7.757.893,89    

  0300 Charges financières-A1     12.148.158,06        12.148.158,06        12.148.158,06    

  0400 1ère installation-A1         441.580,72            441.580,72            441.580,72    

  0850 Matériel médical et non médical (Sp et Psychiatrique)-A1       8.505.574,41          9.099.546,10          9.099.546,10    

  0860 Matériel médical et non médical (Sp et Psychiatrique) supplément-A1       1.744.225,34          1.744.225,34          1.744.225,34    

  0870 Mat. Médical & non médical : dispositions particulières au 01/01/2007-A1         856.003,00            856.003,00            856.003,00    

  0880 Mat. Médical & non médical : solde dispositions particulières au 01/01/2007-A1           16.109,63              16.109,63              16.109,63    

  0900 Matériel roulant-A1         207.269,60            207.269,60            207.269,60    

  1100 Supplément pour matériel informatique au 01/01/2008-A1       2.524.672,13          2.524.672,13          2.524.672,13    

  9000 Modification du budget (ouverture/fermeture de lits)-A1       2.509.821,17          1.012.848,54          1.012.848,54    

  9003 Matériel médical et non médical-A1           12.071,78                         -       

  9510 Provision art. 25 § 6 : immeuble-A1       4.389.123,84          4.716.302,64          5.214.745,98    

  9515 Provision : gros travaux d'entretien-A1         314.960,95            314.960,95            509.542,23    

  9520 Provision art. 27 § 2 : charges financières-A1       4.445.417,78          4.962.241,05          5.124.431,90    

  9530 Provision art. 25 § 6 : frais de 1ère installation-A1           38.601,07            217.654,58            260.193,91    

  9560 Provision art. 25 § 6 : matériel médical et non médical (Sp et Psychiatrique)-A1         401.466,31            445.787,45            473.781,42    

Total A1 *       60.147.469,80        60.299.773,80        64.621.861,45    

          

A2 0200 Forfait A2-A2       5.376.671,00          5.317.791,11          5.621.855,35    

Total A2 *         5.376.671,00          5.317.791,11          5.621.855,35    
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Composantes de la sous-partie B 

B1 0200 Budget B1-B1   262.897.838,54      266.700.296,61      272.213.503,96    

  0600 Financement du transport des patients K-B1         357.980,86            378.189,47            385.179,91    

  0950 Chauffage-B1       1.021.045,65          1.035.813,73          1.054.959,72    

  1000 Dispositions particulières au 01/07/2005 Psy-B1       1.609.330,65          1.632.607,46          1.662.784,59    

  1010 Dispositions particulières au 01/07/2006 Psy-B1       2.660.003,70          2.698.476,98          2.748.355,65    

  1020 Dispositions particulières au 01/07/2007 Psy-B1       2.607.846,70          2.645.565,67          2.694.466,32    

  9000 Modification du budget (ouverture/fermeture de lits, remarques)-B1       4.727.240,83          4.795.613,91          5.206.105,27    

Total B1 *     275.881.286,93      279.886.563,83      285.965.355,42    

          

B2 0200 Budget B2-B2   366.751.285,11      372.097.042,80      378.974.884,56    

  0210 Normes IB-B2        3.792.770,92          3.862.876,52    

  0900 Prestations inconfortables-B2          998.349,40          5.907.086,71    

  1000 Dispositions particulières au 01/07/2005 Psy-B2       1.113.697,94          1.129.806,05          1.150.689,40    

  9000 Modification du budget (ouverture/fermeture de lits, remarques)-B2       3.032.998,18          3.076.866,35          3.396.239,13    

Total B2 *     370.897.981,23      381.094.835,52      393.291.776,32    

Code sous partie Composante du prix  2008   2009   2010  
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B4 0100 Recyclage-B4     14.973.668,49        15.409.063,33        15.693.884,44    

  0200 Plateforme de concertation en santé mentale-B4       1.975.371,82          1.962.326,77          2.029.501,16    

  0400 Réviseur d'entreprises-B4         368.659,73            373.380,72            380.149,63    

  0500 Médecin Chef-B4       3.395.434,87          3.438.928,82          3.501.138,15    

  0600 Infirmière hygiéniste-B4         135.036,23            136.875,57            139.708,20    

  0700 Médecin hygiéniste-B4           86.570,94              87.750,09              89.566,02    

  0720 Qualité et safety-B4                      -                           -            1.639.100,00    

  0740 Pharmacie clinique-B4           30.868,15              31.072,26              31.382,98    

  0900 RPM en psychiatrie-B4       3.417.011,52          3.462.393,64          3.525.412,27    

  1100 Prime d'intégration-B4                      -                           -                           -      

  1200 Colloqués-B4       1.692.152,07          1.763.167,09          1.956.878,60    

  1500 Formation permanente-B4       2.720.749,45          2.760.101,43          2.811.119,05    

  1510 Complément formation permanente 01/01/2009-B4          213.490,34            217.436,47    

  1600 Formation permanente hôpitaux publics-B4           22.264,02              23.376,08              23.808,18    

  1700 Conventions de 1er emploi (ex stagiaires ONEM)-B4       8.197.871,79          8.308.370,58          8.461.942,50    

  1800 Absence de longue durée-B4       1.152.558,30            863.400,41          1.878.894,67    

  1900 Cotisation patronale de pensions (hôpitaux publics)-B4       1.787.070,23          1.812.917,76          1.846.427,74    

  1910 0,25 % pour compensation mesure AIP hop public-B4         210.207,16            213.247,53            217.189,21    

  2000 Etudes pilotes-B4     27.787.710,93        34.176.645,03        36.083.631,90    

  2500 Contractuels subventionnés-B4       8.776.683,74          8.934.233,48          9.099.373,89    

  2600 RPM pour les MSP-B4         327.925,80            321.050,61            323.452,23    

  2700 Emplois T1/T2-B4     21.899.398,38        22.227.646,56        22.638.502,33    

  2800 Prime syndicale et frais d'affiliation-B4         585.643,86            610.573,96            621.859,80    

  3500 Financement Personnel accompagnant-B4       2.734.702,79          2.774.256,11          2.825.535,57    

  3600 Financement Equipe mobile (Sp, Sp pal, Psy)-B4     13.637.394,14        13.965.569,08        14.223.708,63    

  3800 Personnel supplémentaire (provenant du B2)-B4         421.466,42            427.562,36            435.465,42    

  4300 Fonction de médiation-B4         991.758,01          1.006.102,19          1.024.698,86    

  4600 Article 91 Quater de l’A.R. du 25 avril 2002-B4           146.831,01    

  4800 Centres d'expertise pour patients comateux-B4           65.656,79              64.795,02              71.325,53    

  4900 Pacte des générations : Sécurité-B4       4.202.661,75          4.147.675,58          5.180.000,00    

  4902 Pacte des générations : Internés-B4         576.314,37            568.750,00            595.000,00    

  9000 Modification du budget (ouverture/fermeture de lits, remarques)-B4         500.622,14                         -       

Total B4 *     122.673.433,89      130.084.722,40      137.712.924,44    

Code sous partie Composante du prix  2008   2009   2010  
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B5 0200 Masse B5-B5       6.192.361,13          6.281.925,31          6.398.040,57    

  0430 Comité médico-pharmaceutique-B5           632.883,96    

  9000 Modification du budget (ouverture/fermeture de lits, remarques)-B5           86.530,46              87.782,00              97.934,11    

Total B5 *         6.278.891,59          6.369.707,31          7.128.858,64    

          

B6 0200 Masse B6-B6         124.219,47            125.040,84            132.387,10    

Total B6 *           124.219,47            125.040,84            132.387,10    

          

B8           204.759,25            231.769,46            236.053,50    

          

B9 0100 Suppl. financement fin de carrière à partir octobre 2005-B9       1.897.001,36          1.924.438,90          1.960.010,23    

  0150 Financement fin de carrière Accord 2000-B9       9.907.771,01        10.051.073,42        10.236.857,47    

  0200 Prime d'attractivité-B9       8.886.782,65                         -          10.529.512,79    

  0300 Pécule de vacances statutaires (65-80)-B9         355.753,44            276.947,53            282.066,64    

  0305 Pécule de vacances statutaires (80-92)-B9         158.911,19            206.251,39            210.063,73    

  0310 Sous financement pécule-B9         140.511,13            294.446,79            299.889,34    

  0400 Absence de longue durée : Personnel statutaire-B9         615.779,20                         -       

  0600 Médiation interculturelle-B9           85.933,68              85.673,56     

  0850 Renforcement équipes de nuit lits A et A nuit hop Psy-B9       2.044.621,90          2.074.194,69          2.112.534,07    

  0900 Aug. de 50 à 56 % du suppl de rémun nuit dimanche et j. fériés-B9         341.237,27            346.172,81            352.571,45    

  1000 Complément fonctionnel-B9         329.806,16            395.495,41            402.805,71    

  1100 Equipes mobiles - Horaires-B9       2.965.859,45          2.936.720,33          2.991.002,66    

  1105 Equipe mobiles – Horaires – 2 ème phase-B9        9.575.559,78        10.554.304,01    

  1300 prestations inconfortables : Complément secteur public-B9           136.501,38    

  9000 Modification-B9           27.334,69              27.730,05              28.242,61    

Total B9 *       27.757.303,13        28.194.704,66        40.096.362,09    

Code sous partie Composante du prix  2008   2009   2010  
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Composantes de la sous-partie C 

C1 0200 Masse C1-C1       3.527.220,16          3.380.847,43          3.380.847,43    

  9000 Modification du budget (ouverture/fermeture de lits, remarques)-C1                      -        

  9500 Provisions-C1       1.378.828,71          1.421.492,77          1.544.949,93    

Total C1 *         4.906.048,87          4.802.340,20          4.925.797,36    

          

C2 0200 Masse C2-C2       9.048.997,40    -     9.903.801,20    -     7.670.597,46    

  0920 Prime d'attractivité-C2       8.655.530,50                         -       

  0930 Aug. de 50 à 56 % du supp de rém nuit dimanche et j. fériés-C2    

  9000 Comp. de calcul des nouvelles mesures au 1er janvier 2007-C2    

  9006 Compensation de calcul des nouvelles mesures au 1er janvier 2008-C2       3.002.717,12      

  9008 Compensation de calcul des nouvelles mesures au 1er janvier 2010-C2         5.702.816,68    

  9010 Comp. relative aux lettres de remarques au 1er juillet 2006-C2         371.961,14                         -       

  9040 Compensation au 01/01/2008 relative à l'indexation-C2                      -        

  9045 Compensation au 01/07/2008 relative à l'indexation-C2       1.325.865,00                         -       

  9046 Compensation au 01/01/2009 relative à l'hypothèse d'indexation-C2                       -       

  9100 Comp. rel. au solde D.P. au 01/01/07 Mat.MED et N.MED 6 mois-C2                      -        

Total C2 *       22.405.071,16    -     9.903.801,20    -     1.967.780,78    

          

C3 0200 Masse C3-C3 -     1.400.544,61    -     1.400.544,61    -       385.385,94    

  0300 Adaptation-C3         343.762,99            343.762,99                         -      

  9000 Modification du budget (ouverture/fermeture de lits, remarques)-C3         109.240,81            114.793,03                         -      

Total C3 *   -       947.540,81    -       941.988,59    -       385.385,94    

          

C4 0200 Masse C4-C4 -     8.514.629,66    -     8.670.001,01    -   10.176.020,37    

Total C4 *   -     8.514.629,66    -     8.670.001,01    -   10.176.020,37    

          

Total *     887.190.965,85      876.891.458,33      927.204.044,58    

Code sous partie Composante du prix  2008   2009   2010  
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Chapitre III. Performances financières des hôpitaux psychiatriques 
 

 
L’analyse horizontale du bilan globalisé et du compte de résultats permet de vérifier l’évolution des 

principaux comptes d’actif et de passif  ainsi que l’examen de l’évolution des principales charges et 

produits du secteur pour la période 2000-2006.  

 

L’analyse verticale permet, à travers le calcul des principaux ratios, d’apprécier la structure bilantaire ainsi 

que la structure des charges et des produits du secteur. Il s'agit notamment de voir quelle place occupent les 

principaux postes d’actif (poids des immobilisations et actifs circulants dans le total du bilan) et de passif 

(importance des fonds propres, structure de la dette…) et d’examiner les ressources et les coûts qui 

caractérisent les hôpitaux psychiatriques. Le calcul des principaux ratios de liquidité, de solvabilité et de 

rentabilité nous permettent de mettre en évidence les points forts et les points faibles de la situation 

financière du secteur. 

L’analyse chronologique couvre sept exercices (2000-2006) et nous estimons qu’il est important d’étudier 

le passé pour diagnostiquer et mieux comprendre le présent et prévoir l'avenir. 

 

3.1. Evolution de l’actif 
 

En 2006 les actifs des hôpitaux psychiatriques s’élevaient à 1,755 milliards d’euros et ont augmenté de 

38,5% par rapport à l’exercice 2000 (tableau 14).Les valeurs immobilisées n’ont pas cessé d’augmenter 

depuis, enregistrant un taux de croissance annuel moyen de 6% entre 2000 et 2003 et de 9% en 2005.  

Les hôpitaux psychiatriques ont investi pour renouveler et maintenir le niveau des moyens d’exploitation. 

Ceci se traduit par une augmentation importante de la part des immobilisations corporelles dans l’actif total 

(ratio immobilisations corporelles nettes/Actif total): 51,2% en 2000 et 53% en 2004. A partir de 2005, le 

poids des immobilisations corporelles dans le patrimoine des établissements a toutefois baissé (51,4% en 

2005 et  50,5% en 2006).  

 

Les actifs circulants ont augmenté de 41% et leur part dans le total du bilan diminue légèrement à partir de 

2002 en passant de 54,2% à  51,7% en 2006. Cette baisse est imputable à la diminution des créances à plus 

d’un an (-26%) en 2006.  

 

Graphique 10 - Evolution de la structure  de l'actif 
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Les créances à moins d’un an représentent 13% du total de l’actif et 26% de des actifs circulants. Une  nette 

amélioration peut être constatée au niveau des créances totales pour prestations à moins d’un an qui ont 

chuté de 20,3% entre 2000 et 2006. Les principaux éléments de ces créances sont : 

- les créances sur les patients qui ont baissé entre 2001 et 2004 pour ensuite repartir à la hausse en 

2005 (+11%) et en 2006 (+6%).  

- Les créances sur les organismes assureurs constituent les principales créances des hôpitaux 

psychiatriques ; elles représentent près de 70% du total des créances à moins d’un an. Leur montant 

n’a pas cessé d’augmenter depuis 2002 (de 130, 24 millions d’euros à 151,29  millions d’euros en 

2006). 

- L’évolution des montants de rattrapages est importante à souligner: leur montant a chuté de moitié 

entre 2000 et 2006, ce qui entraine une baisse de leur part dans les créances à moins d’un an qui est 

passée de 37,3% à 22,8% au cours de la même période. Cette diminution s’explique par les efforts 

entrepris par le SPF santé publique depuis 2005 pour résorber les retards en matière des 

rattrapages
89

. 

 

 

Graphique 11 - Evolution des principaux éléments des créances,  2000-2006 
(en % des créances à moins d’un an) 
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Le secteur des hôpitaux psychiatriques est caractérisé par un excédent structurel de trésorerie qui se 

traduit par d’importants placements de trésorerie. Une nette performance peut être constatée  entre 2000 

et 2006 : leur  montant est passé de 80,72 millions d’euros à 191,85 millions d’euros,  soit une croissance de 

137,7%. Leur part dans le total du bilan est passé de 6% en 2000 et 10,9% en 2006. 

Cet excédent de trésorerie offre aux établissements une solution alternative aux placements classiques : 

négocier avec les fournisseurs des réductions du prix d’achat (escompte fournisseur, remise 

commerciale) en échange d’une réduction des délais de paiements des dettes commerciales.  
 

                                                   
89 En 2005, les établissements ont bénéficié du paiement, en une seule opération, de tous les montants de rattrapage qui leur sont dus pour 

les années antérieures à 2002. 
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Les valeurs disponibles affichent également une importante progression durant toute la période considérée 

surtout à partir de 2004. Leur montant est passé de 116,19 millions en 2000 à 259,9 millions d’euros en 

2006 soit une hausse  +123,7%. Leur part dans le total du bilan suit la même tendance et passe de 9% à 

14,8% entre 2000 et 2006. 
 

 

Graphique  12 -  Evolution des placements de trésorerie et des valeurs disponibles 
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Graphique  13 -  Placements de trésorerie et valeurs disponibles en % de l’actif 
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3.2. Evolution du passif 
 

Les capitaux propres de l’ensemble des hôpitaux psychiatriques s’élevaient en 2006 à 902,568 millions 

d’euros, en hausse de 34,2% par rapport à l’exercice 2000. Cette augmentation est la conséquence d’une 

évolution favorable des réserves (+48,3%) et des bénéfices reportés (+23,6%). Toutefois, la part des fonds 

propres dans le total du bilan a baissé entre 2000 et 2003 en passant de 53,1% à 50% et s’est stabilisée à 

51% pour les exercices suivants (graphique 14). 
 

Graphique 14 - Evolution de la structure du Passif 
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Les subsides d’investissements octroyés par les pouvoirs publics (fédéral et régional) représentent une part 

importante des fonds propres (37%). Elles ont évolué à la hausse durant toute la période considérée, passant 

de 267,04 millions d’euros en 2000 à 337,27 millions d’euros en 2006, soit une hausse de 26,3%. 

 

Les hôpitaux psychiatriques ont constitué des provisions importantes au cours de la période analysée : leur 

montant a quasiment doublé entre 2000 et 2006 (+83,9%) et leur part dans le total du bilan a été renforcée 

(de 3,4% en 2000 à  4,5% en 2006).  

 

Les dettes ont augmenté de 40,3% en raison d’une augmentation des dettes à moins d’un an (+46,4%) et des 

dettes à long terme (+36,9%). 

Les dettes à long terme sont composées principalement des emprunts contractés auprès des organismes 

financiers pour financer les investissements, leur part dans les capitaux propres a chuté entre 2003 et 2006 

en passant de 41,9% à 40,4%.  

 

Les dettes financières continuent à augmenter surtout à partir de 2004 atteignant le montant de 335,20 

millions d’euros en 2006, soit une progression de 27%. Une augmentation importante peut surtout être 

constatée au niveau des dettes contractées auprès des organismes de crédits (+46,8%).  

Cette évolution doit être corrélée avec l’augmentation des actifs immobilisés sachant que les dettes 

financières à long terme sont destinées principalement à financer les investissements dans le secteur. 

 

L’examen de l’évolution de la dette à court terme révèle une forte baisse des dettes envers les 

établissements de crédit: -20% en 2004, -32% en 2005 et -46% en 2006. Cette évolution doit être corrélée 

avec une amélioration des liquidités du secteur surtout à partir de 2004.  
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Soulignons cependant qu’en dépit de ces variations dans la structure de la dette (dette à long terme et dette à 

court terme), la part de la dette globale dans le passif total est demeurée constante entre 2004 et 2006 

(44%).  Globalement, comme le montre le graphique suivant,  l’évolution du ratio Capitaux permanents 

(Capitaux propres + Réserves + Provisions + Dettes à plus d'un an et emprunts) /Passif total) témoigne de la 

stabilité financière du secteur de la psychiatrie. 
 

 

 

Graphique 15 -  Passif : ratios de synthèse 
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Tableau 14 - Bilan consolidé des hôpitaux psychiatriques, 2000-2006 (pourcentage de variation par rapport à l'exercice précédent)

Actif 2000 2001 ∆ 2002 ∆ 2003 ∆ 2004 ∆ 2005 ∆ 2006 ∆

     Immobilisé  665.814.057       708.842.375      6% 751.343.447     6% 793.084.516      6% 814.809.893           3% 890.822.764      9% 907.458.742      2%

C20 Frais d'établissement 10.170.819         9.999.208          -2% 8.360.818         -16% 8.455.150          1% 8.071.854               -5% 9.622.394          19% 8.861.852          -8%

C21 Immobilisations incorporelles 3.082.809           3.750.128          22% 3.700.462         -1% 4.905.138          33% 4.322.655               -12% 4.748.230          10% 4.882.828          3%

T2227 Immobilisations corporelles 648.428.983       690.854.315      7% 734.796.081     6% 774.310.314      5% 796.812.080           3% 870.131.475      9% 886.107.842      2%

C22 Terrains et constructions 387.353.612       432.285.293      12% 475.865.869     10% 511.676.754      8% 538.550.626           5% 624.076.204      16% 631.320.115      1%

C23 Matériel d'équipement médical 2.484.884           3.015.966          21% 2.961.626         -2% 2.738.095          -8% 2.643.099               -3% 3.211.356          21% 2.635.816          -18%

C24 Matériel d'équipement non médical et mobilier 48.345.376         51.367.097        6% 57.165.115       11% 54.973.589        -4% 52.112.372             -5% 53.935.474        3% 51.727.202        -4%

C25 Immobilisations détenues en location 163.775.729       161.639.665      -1% 155.780.847     -4% 148.824.145      -4% 149.776.725           1% 153.051.759      2% 145.008.266      -5%

C26 Autres immobilisations corporelles 867.412              991.564             14% 1.200.715         21% 1.085.974          -10% 1.102.781               2% 1.816.386          65% 2.091.786          15%

C27 Immobilisations corporelles en cours et acomptes versés45.601.970         41.554.731        -9% 41.821.908       1% 55.011.756        32% 52.626.477             -4% 34.040.296        -35% 53.324.657        57%

C28 Immobilisations financières 4.131.445           4.238.724          3% 4.486.087         6% 5.413.914          21% 5.603.305               3% 6.320.665          13% 7.606.220          20%

T2958 Actif circulant 601.194.549       613.494.462      2% 634.028.998     3% 676.981.194      7% 700.160.704           3% 802.183.919      15% 847.824.878      6%

C29 Créances à plus d'un an 29.249.429         28.021.398        -4% 27.502.264       -2% 30.378.869        10% 32.573.692             7% 32.266.449        -1% 23.759.604        -26%

C290 Créances pour prestations 10.272.627         7.996.558          -22% 6.407.328         -20% 4.316.570          -33% 3.027.735               -30% 3.971.791          31% 4.502.274          13%

C291 Autres créances 18.976.803         20.024.840        6% 21.094.936       5% 26.062.299        24% 29.545.957             13% 28.294.658        -4% 19.257.331        -32%

C3 Stocks et commandes en cours d'exécution 7.362.091           7.329.124          0% 8.196.146         12% 8.385.555          2% 8.305.913               -1% 9.568.291          15% 9.670.749          1%

T4041 Créances à un an au plus 364.031.993       311.843.589      -14% 334.800.216     7% 366.749.108      10% 345.988.567           -6% 333.700.464      -4% 350.888.111      5%

C40 Créances pour prestations <1 an 278.082.742       223.447.215      -20% 220.618.250     -1% 248.355.112      13% 247.827.813           0% 220.806.312      -11% 221.768.650      0%

C400 1. Créances <1 an: Patients 19.315.870         19.443.253        1% 18.151.118       -7% 17.819.933        -2% 17.554.308             -1% 19.428.198        11% 20.499.488        6%

C402 2. Organismes assureurs 159.657.679       139.794.724      -12% 130.243.863     -7% 138.740.310      7% 143.123.378           3% 152.306.950      6% 151.290.192      -1%

C403 3. Montants de rattrapage 103.631.332       68.129.026        -34% 74.667.058       10% 93.997.842        26% 87.663.039             -7% 47.418.483        -46% 50.555.317        7%

C404 4. Produits à recevoir 2.525.172           2.965.012          17% 4.375.627         48% 3.536.475          -19% 5.025.601               42% 6.570.976          31% 3.598.884          -45%

T406.9 5. Autres créances 7.110.452 -          6.884.546 -         -3% 6.819.416 -        -1% 5.739.449 -         -16% 5.538.513 -              -4% 4.918.295 -         -11% 4.175.230 -         -15%

C41 Autres créances (-) 85.949.251         88.396.374        3% 114.181.967     29% 118.393.996      4% 98.160.754             -17% 112.894.152      15% 129.119.461      14%

C415 Aut. créances (-): Médecins, dentistes, pers. soignant et param.86.440                148.678             72% 185.532            25% 54.689               -71% 70.625                    29% 144.885             105% 67.024               -54%

T411.9 2. Autres créances : autres 85.862.812         88.247.695        3% 113.991.202     29% 118.316.047      4% 98.063.064             -17% 112.711.769      15% 129.052.437      14%

T5153 Placements de trésorerie 80.722.579         100.883.361      25% 106.754.699     6% 111.560.205      5% 130.507.641           17% 174.089.777      33% 191.854.517      10%

T5458 Valeurs disponibles 116.192.831       161.773.428      39% 143.097.763     -12% 147.464.318      3% 170.850.808           16% 235.398.017      38% 259.932.369      10%

T490.1 Comptes de régularisation actif 3.635.626           3.643.562          0% 13.677.909       275% 12.443.140        -9% 11.934.083             -4% 17.160.921        44% 11.719.526        -32%

Total ACTIF 1.267.008.605    1.322.336.838   4% 1.385.372.444  5% 1.470.065.710   6% 1.514.970.597        3% 1.693.006.682   12% 1.755.283.620   4%
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Tableau 15 - Bilan consolidé des hôpitaux psychiatriques, 2000-2006 (pourcentage de variation par rapport à l'exercice précédent)

PASSIF   2000 2001 ∆ % 2002 ∆ % 2003 ∆ % 2004 ∆ % 2005 ∆ % 2006 ∆ %

T1015.18 Capitaux propres 672.581.174     696.099.023      3% 711.442.503      2% 735.598.392     3% 777.600.196      6% 872.839.206      12% 902.568.731      3%

C10 Dotations, apports et dons en capital 81.754.247       84.686.700         4% 84.450.566        0% 111.581.311     32% 115.191.611       3% 141.916.968      23% 145.216.124      2%

C12 Plus-values de réévaluation 4.086.188         4.056.169           -1% 4.255.074          5% 4.278.393         1% 4.250.749           -1% 4.252.821          0% 4.197.626          -1%

C13 Réserves 90.439.868       101.787.266       13% 106.736.082      5% 90.411.664       -15% 105.486.424       17% 126.618.886      20% 134.114.359      6%

C130 Réserve légale 179.928            179.928              0% 110.213             -39% 110.213            0% 179.928              63% 179.928             0% 384.928             114%

C131 Réserves indisponibles 203.896            203.896              0% 232.226             14% 200.000            -14% 6.200.000           3000% 16.173.738        161% 35.723.989        121%

C133 Réserves disponibles 90.056.044       101.403.442       13% 106.393.642      5% 90.101.451       -15% 99.106.495         10% 110.265.219      11% 98.005.442        -11%

C14 Résultat reporté 227.185.505     229.800.641       1% 232.206.474      1% 243.763.986     5% 253.572.658       4% 266.430.336      5% 280.739.046      5%

C15 Subsides d'investissement 267.044.805     273.859.200       3% 282.297.315      3% 284.374.290     1% 298.062.139       5% 332.518.783      12% 337.276.313      1%

C18 Primes de fermeture 2.070.561         1.909.047           -8% 1.496.991          -22% 1.188.747         -21% 1.036.616           -13% 1.101.412          6% 1.025.262          -7%

C16 Provisions pour risques et charges 43.025.134       48.820.993        13% 49.269.854        1% 50.548.773       3% 58.284.890        15% 73.407.509        26% 79.118.044        8%

Dettes 551.402.297     577.416.822      5% 624.660.088      8% 683.918.545     9% 679.085.511      -1% 746.759.967      10% 773.596.845      4%

C17 Dettes à plus d'un an 266.121.503     283.440.177       7% 293.284.963      3% 308.141.419     5% 320.861.990       4% 350.986.683      9% 364.266.128      4%

T170.4 A. Dettes financières 263.715.258     281.033.932       7% 265.951.040      -5% 282.599.826     6% 293.389.299       4% 321.859.231      10% 335.207.959      4%

C172 Dettes de location financement et assimilées 30.992.079       30.397.580         -2% 27.190.498        -11% 28.450.364       5% 30.746.460         8% 29.536.196        -4% 28.471.629        -4%

C173 Dettes >1 an: Etablissement de crédit 205.269.588     222.380.103       8% 235.137.504      6% 249.505.685     6% 254.153.071       2% 285.587.946      12% 301.394.322      6%

C174 Autres emprunts 968.739            887.977              -8% 1.216.793          37% 987.532            -19% 3.583.523           263% 1.828.844          -49% 435.763             -76%

C177 Avances Service Public Fédéral Santé Publique 12.006.916       12.087.937         1% 12.049.617        0% 12.049.614       0% 12.049.614         0% 13.357.601        11% 13.321.115        0%

T178.9 D. Autres dettes 14.477.936       15.280.335         6% 15.284.306        0% 13.491.979       -12% 15.423.077         14% 15.769.851        2% 15.728.642        0%

T4248 Dettes à un an au plus 276.142.889     284.151.742       3% 325.880.353      15% 371.264.105     14% 353.417.247       -5% 390.341.883      10% 404.200.382      4%

C42 A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année 23.662.607       25.617.095         8% 28.805.554        12% 30.308.793       5% 30.280.655         0% 33.641.875        11% 33.496.555        0%

C43 B. Dettes financières 34.202.308       9.735.827           -72% 19.912.459        105% 39.328.648       98% 29.176.854         -26% 13.685.328        -53% 7.540.687          -45%

T430.4 1. Etablissements de crédit 25.255.735       8.475.721           -66% 11.658.193        38% 21.461.535       84% 17.079.382         -20% 11.647.244        -32% 6.276.291          -46%

T435.9 2. Autres emprunts 8.946.573         1.260.105           -86% 8.254.266          555% 17.867.112       116% 12.097.472         -32% 2.038.085          -83% 1.264.397          -38%

C44 C. Dettes courantes 92.233.116       119.988.795       30% 136.335.678      14% 145.749.008     7% 140.184.032       -4% 159.493.001      14% 159.109.599      0%

T440.4 1. Fournisseurs 34.355.540       37.504.481         9% 42.612.205        14% 44.944.181       5% 37.461.493         -17% 44.233.521        18% 49.849.468        13%

C443 Dettes courantes: Montants de rattrapage 50.658.130       72.097.281         42% 85.532.146        19% 91.663.274       7% 93.878.864         2% 103.066.154      10% 99.046.544        -4%

C445 Dettes courantes: Médecins, dentistes, pers. soignant et param.7.076.399         8.239.255           16% 7.944.776          -4% 8.975.641         13% 8.672.516           -3% 11.117.498        28% 9.384.678          -16%

C449 Dettes courantes diverses 143.047            2.147.778           1401% 246.551             -89% 165.912            -33% 171.159              3% 1.075.828          529% 828.909             -23%

C46 D. Acomptes reçus 8.594.498         8.405.497           -2% 3.647.564          -57% 7.739.837         112% 3.023.168           -61% 3.108.446          3% 2.866.720          -8%

C45 E. Dettes fiscales, salariales et sociales 92.623.074       97.731.604         6% 102.923.526      5% 104.258.093     1% 107.144.160       3% 120.605.465      13% 122.114.168      1%

T450.3 1. Impôts 10.999.410       12.151.639         10% 12.581.649        4% 12.552.449       0% 12.714.728         1% 14.696.246        16% 14.422.497        -2%

T454.9 2. Rémunérations et charges 81.623.664       85.579.965         5% 90.341.877        6% 91.705.644       2% 94.429.432         3% 105.909.219      12% 107.691.671      2%

T47.48 F. Autres dettes 24.827.285       22.672.924         -9% 34.255.572        51% 43.879.726       28% 43.608.379         -1% 59.807.769        37% 79.072.653        32%

T492.3 Comptes de régularisation passif 9.137.905         9.824.903           8% 5.494.772          -44% 4.513.021         -18% 4.806.273           6% 5.431.401          13% 5.130.334          -6%

Total PASSIF 1.267.008.605  1.322.336.838   4% 1.385.372.444   5% 1.470.065.710  6% 1.514.970.597   3% 1.693.006.682   12% 1.755.283.620   4%

Source: SPF Santé publique
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3.3. Analyse  des produits et des charges  

 

3.3.1. Evolution du chiffre d’affaires 
La structure du chiffre d’affaires (graphique 16) montre que le budget des moyens financiers constitue la 

principale source de revenus des hôpitaux psychiatriques et représente 89% du chiffre d’affaires (40% dans 

le cas des hôpitaux généraux).  

 

Les recettes des honoraires médecins, dentistes, personnel soignant et paramédicaux, qui représentent 39% 

du chiffre d’affaires des hôpitaux généraux, s’élèvent à peine à 6% dans le cas des hôpitaux psychiatriques 

et la part des produits pharmaceutiques et assimilés qui représente 15% dans les hôpitaux généraux ne 

dépasse pas 4% pour les hôpitaux psychiatriques. 

 

Entre 2000 et 2006, le chiffre d’affaires a augmenté chaque année de 5% en moyenne à l’exception de 

l’année 2005 où on constate une forte hausse de 12% qui s’explique par l’évolution des principales 

composantes du chiffre d’affaires à savoir (tableau16): 

- Le prix de journée d’hospitalisation (BMF) du secteur est passé de 590,9 millions d’euros en 2000 à 

802,9 millions d’euros en 2006, soit une augmentation de 35,9%. Le taux de croissance annuel 

moyen s’élève à 4% à l’exception de l’exercice 2005 où on enregistre une hausse de 11% suite à la 

récupération des montants de rattrapages.  

- Les rattrapages estimés de l’exercice en cours ont en effet fortement augmenté en 2005 pour 

atteindre 3,3 millions d’euros et deviennent négatifs en 2006. Les établissements ont bénéficié, en 

2005, du paiement, en une seule opération, de tous les montants de rattrapage qui leur sont dus pour 

les années antérieures à 2002. 

- Les suppléments de chambres, en hausse de 6% en moyenne depuis 2003, enregistrent une légère 

baisse en 2006. 

- Les forfaits relatifs aux conventions conclues avec l’INAMI affichent une nette augmentation en  

2008 (+22%) 

- Les recettes des produits pharmaceutiques et assimilés affichent une évolution remarquable  avec 

un taux de croissance annuel moyen de 10,5% entre 2000 et 2006. Leur montant a doublé en 

passant de 18,3 millions d’euros en 2000 à 36,05 millions d’euros en 2006. 

- Les honoraires des médecins, dentistes, personnel soignant et paramédicaux ont également 

enregistré une forte augmentation, leur montant est passé de 33,6 millions d’euros en 2000 à 54,7 

millions d’euros en 2006, soit une hausse de 62,7%. 

 

S’agissant de l’évolution des autres produits, le tableau 16 fait apparaitre  une nette tendance à la hausse des 

produits financiers dont le montant est passé de 19,3 millions d’euros en 2000 à 26,2 millions d’euros en 

2006, soit une hausse de 35,7% qui s’explique par la hausse continue des subsides en capital et en intérêts 

qui représentent 64% des produits financiers du secteur et par l’évolution positive des produits des actifs 

circulants. 

 

Les placements de trésorerie permettent aux hôpitaux psychiatriques de réaliser des plus values importantes. 

Ainsi, le produit des actifs circulants est passé de 4.4 millions d’euros en 2000 à 7 millions d’euros en 2006, 

soit une hausse de 58,1%.   

Ces produits financiers jouent un rôle important dans l’équilibre financier des hôpitaux ; la crise financière 

et le climat boursier négatif en vigueur depuis 2008 auront certainement des effets négatifs sur le résultat du 

secteur.  
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Graphique 16 -   Répartition des produits des hôpitaux psychiatriques 
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Graphique 16.2 - Répartition des produits financiers, 2006 
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Graphique 16.3- Répartition des produits exceptionnels, 2006 
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Tableau 16:  Compte de résultats consolidé des hôpitaux psychiatriques, 2000-2006 (pourcentage de variation par rapport à l'exercice précédent)

2000 2001 ∆ 2002 ∆ 2003 ∆ 2004 ∆ 2005 ∆ 2006 ∆

I. Produits d'exploitation  781.967.821   819.629.067   5% 866.982.681            6% 905.040.168            4% 948.925.292            5% 1.064.114.790         12% 1.088.524.706    2%

     C70 Chiffre d'affaires  654.985.867   680.582.134   4% 714.857.373            5% 746.983.428            4% 784.629.154            5% 878.089.866            12% 905.647.699       3%

          C700 Prix de la journée d'hospitalisation  590.882.349   616.379.531   4% 643.125.710            4% 660.399.873            3% 695.729.411            5% 773.708.880            11% 802.990.278       4%

          C701 Rattrapage estimé de l'exercice en cours  983.754          4.550.484 -      -563% 450.040 -                  -90% 8.175.838                -1917% 1.564.011                -81% 3.341.211                114% 72.500 -               -102%

          C702 Suppléments de chambres  3.348.926       3.287.939       -2% 3.184.590                -3% 3.338.830                5% 3.539.076                6% 3.783.656                7% 3.721.429           -2%

          C703 Forfaits conventions I.N.A.M.I.  7.176.591       6.516.055       -9% 6.237.387                -4% 5.932.433                -5% 6.968.966                17% 8.497.703                22% 7.490.438           -12%

          C704 Produits accessoires  605.108          560.792          -7% 693.339                   24% 616.697                   -11% 656.954                   7% 730.434                   11% 707.430              -3%

          C705 Produits pharmaceutiques et assimilés  18.334.873     20.013.732     9% 22.617.004              13% 25.473.667              13% 28.958.738              14% 34.344.054              19% 36.051.262         5%

          C708-709Honoraires médecins, dentistes, personnel soignant et paramédicaux  33.654.265     38.374.568     14% 39.449.384              3% 43.046.090              9% 47.211.998              10% 53.683.926              14% 54.759.363         2%

     C72 Production immobilisée  1.902.946       2.246.792       18% 2.567.600                14% 2.169.509                -16% 2.574.491                19% 3.032.975                18% 3.305.847           9%

     C74 Autres produits d'exploitation  125.079.009   136.800.141   9% 149.557.708            9% 155.887.231            4% 161.721.647            4% 182.991.950            13% 179.571.159       -2%

          C740 1. Subsides d'exploitation  1.172.842       1.615.694       38% 5.353.137                231% 10.963.041              105% 9.372.020                -15% 8.899.465                -5% 8.074.803           -9%

          T741.9 2. Autres  123.906.167   135.184.447   9% 144.204.571            7% 144.924.190            0% 152.349.627            5% 174.092.485            14% 171.496.356       -1%

T6064 II. Coût des prod. d'exploitation  768.673.874   819.800.531   7% 871.496.621            6% 904.187.156            4% 939.365.569            4% 1.059.301.643         13% 1.088.097.816    3%

     C60 Approvisionnements et fournitures  76.154.365     80.705.196     6% 83.300.901              3% 86.975.045              4% 90.997.966              5% 107.716.353            18% 107.932.276       0%

          T600.8 1. Achats  75.831.070     80.599.333     6% 84.083.075              4% 87.166.735              4% 90.918.791              4% 107.757.753            19% 107.448.268       0%

          C609 2. Variations de stocks  323.295          105.862          -67% 782.174 -                  -839% 191.690 -                  -75% 79.175                     -141% 41.400 -                    -152% 484.008              -1269%

     C61 Services et fournitures accessoires  82.682.898     90.475.517     9% 97.333.740              8% 102.346.816            5% 110.432.775            8% 127.214.698            15% 134.007.479       5%

     C62 Rémunérations et charges sociales  548.214.177   586.786.748   7% 627.583.481            7% 646.049.500            3% 666.334.227            3% 743.422.692            12% 765.714.924       3%

          C630 Dotations aux amort et réductions de valeur sur immob   44.957.272     47.456.264     6% 50.035.175              5% 56.299.526              13% 57.692.671              2% 62.183.612              8% 62.507.604         1%

          T631.4 E. Autres réduct de valeur  1.716.772       2.228.531       30% 2.440.820                10% 303.955                   -88% 650.735                   114% 109.469                   -83% 444.454              306%

          T635.7 F. Provisions pour risques  5.908.841       3.343.154       -43% 810.390                   -76% 3.982.707                391% 4.383.515                10% 6.672.708                52% 6.289.070           -6%

     C64 Autres charges d'exploitation  9.039.550       8.805.122       -3% 9.992.114                13% 8.229.606                -18% 8.873.681                8% 11.982.111              35% 11.202.008         -7%

C75 Produits financiers  19.272.995     24.044.978     25% 20.110.754              -16% 20.966.741              4% 21.367.226              2% 25.058.384              17% 26.191.751         5%

     C750 Produits des immobilisations financières  701.601          579.039          -17% 540.412                   -7% 711.993                   32% 300.650                   -58% 475.190                   58% 396.719              -17%

     C752 Produits des actifs circulants  4.437.743       6.877.695       55% 2.948.533                -57% 4.502.150                53% 5.252.000                17% 7.279.934                39% 7.015.385           -4%

     C753 Subsides en capital et en intérêts  12.752.976     14.383.774     13% 13.050.609              -9% 14.560.731              12% 14.698.173              1% 15.737.907              7% 16.718.113         6%

     C759 Produits financiers divers 4  1.047.382       1.390.667       33% 1.616.284                16% 1.191.867                -26% 1.116.402                -6% 1.565.353                40% 2.061.534           32%

C65 Charges financières  13.865.723     15.403.361     11% 14.287.629              -7% 14.955.425              5% 14.503.543              -3% 15.415.558              6% 14.827.969         -4%

     C650 A. Charges des emprunts d'investissements  11.883.878     12.299.335     3% 12.545.298              2% 13.429.505              7% 12.867.245              -4% 14.181.033              10% 13.752.234         -3%

     C656 B. Charges des crédits à court terme  1.411.911       983.306          -30% 527.085                   -46% 1.070.644                103% 1.245.059                16% 600.778                   -52% 126.720              -79%

     T657.9 C. Autres charges financ.  514.252          2.119.676       312% 1.206.971                -43% 455.277                   -62% 391.239                   -14% 633.746                   62% 878.700              39%

C76 Produits exceptionnels  64.180.632     21.099.941     -67% 14.872.616              -30% 26.258.349              77% 31.946.323              22% 28.548.425              -11% 21.619.855         -24%

     C760 A. Reprises d'amortissements  2.350              148.244          6209% 276.470                   86% 1.197.059                333% 347.758                   -71% 645.110                   86% 819.655              27%

     C762 C. Reprises de provisions  381.006          515.473          35% 308.510                   -40% 824.988                   167% 1.470.055                78% 1.071.069                -27% 2.002.679           87%

     C763 D. Plus-values sur réalisations d'actifs immobilisés  58.126            293.761          405% 213.778                   -27% 27.329                     -87% 17.770                     -35% 43.532                     145% 67.872                56%

     C764.8 E. Autres produits except.  2.714.782       1.450.137       -47% 3.570.891                146% 755.445                   -79% 1.099.622                46% 1.978.229                80% 1.959.032           -1%

     C769 F. Produits relatifs aux ex antérieurs  61.024.369     18.692.326     -69% 10.502.968              -44% 23.453.528              123% 29.011.118              24% 24.810.486              -14% 16.770.617         -32%

C66 Charges exceptionnelles  12.773.275     15.342.010     20% 8.449.109                -45% 9.453.555                12% 15.322.506              62% 11.511.079              -25% 10.340.269         -10%

     C660 Amortissements et réductions de valeurs exceptionnelles  431.857          173.460          -60% 236.780                   37% 1.329.148                461% 389.114                   -71% 358.242                   -8% 19.916 -               -106%

     C661 Réductions de valeurs sur immobilisations financières  24.789            24.789            0% 167.723                   577% 24.789                     -85% 14.487                     -42% 24.789                     71% 34.003                37%

     C662 Provisions pour risques et charges exceptionnelles  2.214.778       3.396.548       53% 1.029.855                -70% 675.595                   -34% 1.612.514                139% 1.270.284                -21% 1.636.634           29%

     C663 Moins-values sur réalisation d'actifs immobilisés  5.728              6.951              21% 184.708                   2557% 13.983                     -92% 21.333                     53% 7.430 -                      -135% 219.225              -3051%

     T664.8 E. Autres charges except.  982.828          190.000          -81% 255.302                   34% 581.336                   128% 4.267.081                634% 2.362.241                -45% 1.460.332           -38%

     C669 Charges relatives aux exercices antérieurs  9.113.294       11.550.261     27% 6.574.740                -43% 6.828.704                4% 9.017.978                32% 7.502.952                -17% 7.009.991           -7%

Sources: SPF Santé publique  
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3.3.2. Evolution des charges 
 

Dans le secteur hospitalier, les frais de personnel constituent les principales charges. Pour les hôpitaux 

psychiatriques, le montant des rémunérations et charges sociales (compte 62)  s’élevaient à 765,7 millions 

d’euros en 2006, soit 69,1% des charges totales (graphique 17). Toutefois, si on prend en considération les 

rémunérations de personnel intérimaire et personnes mises à disposition (compte 617), les rémunérations et 

primes pour assurances extra-légales, hors contrat de travail (compte 618) et les rétributions des médecins, 

dentistes, personnel soignant et paramédical (compte 619), on aboutit à  824.7 millions d’euros,  soit 74,1% 

des  charges totales.  

 

 

Graphique 17 -  hôpitaux psychiatriques, répartition des charges, exercice 2006 
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L’évolution de la part des charges de personnel dans le chiffre d’affaires (Graphique 18),  reflète mieux leur 

poids dans l’activité du secteur: elle est passée de 83,7% en 2000 à 87,2% en 2002 pour se stabiliser à 

84,5% en 2006.  

 

Au cours de la période 2000-2006, les rémunérations et charges sociales ont enregistré une augmentation de 

39,7%. Cette croissance s’est opérée principalement en 2001 et 2002 avec un  taux de croissance annuel 

moyen  de 7% (+12% en 2005). Cette évolution s’explique principalement par les mesures qui ont été prises 

dans le cadre des accords sociaux pour la revalorisation des rémunérations de personnel infirmier (voir le 

chapitre suivant).  

 
Les approvisionnements et fournitures du secteur s’élevaient à 107,9 millions d’euros en 2006, en  

augmentation de 42% par rapport à l’année 2000. Une forte hausse peut être constatée en 2005 (+18%). 

Toutefois leur part en pourcentage du chiffre d’affaires demeure stable (12%, Graphique 18.1). 

 
Les services et fournitures ont fortement augmenté au cours de la période étudiée (82.7 millions d’euros  en 

2000, 134,0 millions d’euros en 2006) et leur part dans le chiffre d’affaires est passée 12,6% en 2000 à 

14,9% en 2006. Un net accroissement des provisions pour risques et charges peut être constaté à partir de 

2004 avec un pic en 2005 (+52%). 



 - 81 - 

 

Les charges  financières sont composées principalement des charges des emprunts d’investissements et des 

charges de crédits à court termes. Elles ont enregistré une forte hausse en 2005 sous l’effet de 

l’accroissement des charges des emprunts d’investissement (+10%) et affichent un léger recul en 2006 

(-4%). 

Le nouveau système de financement des hôpitaux (paiements en douzièmes)  a permet d’atténuer le poids 

du coût de l'endettement à court terme surtout à partir de l’année 2005 où on assiste à un effondrement des 

charges de crédits à court terme. Globalement, vu que le chiffre d'affaires augmente plus fortement 

que les charges financières, l’importance relative des charges financières totales diminue 

(Graphique 18.2). 
 

Soulignons qu’en matière d’investissements, les hôpitaux psychiatriques n’ont investi que modérément 

durant la période analysée. En 2005, seuls 17 établissements, soit près de 25%,  avaient un ratio de 

continuité des investissements
90

 supérieur à la norme unitaire (graphique 18.4). 

 

Graphique 18 - Evolution des charges en % du chiffre d’affaires 
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90

 Ratio de continuité compare la valeur brute des investissements par rapport à l’amortissement des 3 dernières années. Il précise l’effort 

réalisé par l’hôpital pour le maintien et l’amélioration de son outil de travail. Cet indicateur doit de préférence être égal ou supérieur à 1. 

Une valeur inférieure à 1 reflète un désinvestissement par rapport aux années précédentes. 

      18.1 

18.2 
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Evolution des charges et des produits 
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3.4. Analyse des ratios 
 

3.4.1 Ratios  de liquidité  
 

A l’aide de quatre ratios, fonds de roulement, acid test, délai moyen de paiement des créances et le délai 

moyen de paiement des fournisseurs, nous allons examiner la liquidité du secteur et voir dans quelle mesure 

la réalisation des actifs à court terme ou l’utilisation des valeurs disponibles permettraient aux hôpitaux 

psychiatriques de faire face à leurs obligations de paiement à court terme.  

 

3.4.1.1. Fonds de roulement et trésorerie 

 

Pour avoir une vue plus fine et plus complète de la situation des liquidités du secteur, nous avons comparé 

le fonds de roulement
91

 (FR) avec le besoin en fonds de roulement
92

 (BFR) qui exprime les besoins de 

ressources financières pour financer le cycle d’exploitation à court terme. L’écart entre le FR et le BFR 

détermine la trésorerie nette du secteur
93

.Un BFR positif indique un besoin de financement du cycle 

d’exploitation qui peut être financé par le FR positif.  

 

Il ressort des calculs des trois indicateurs (tableau 17 et graphique 19) que le FRN est positif durant toute la 

période étudiée et n’a pas cessé d’accroitre d’une année à l’autre avec un pic en 2005 où on enregistre un 

taux de croissance annuel moyen de 29%. Exprimé en pourcentage du total du bilan, le FRN a augmenté 

chaque année pour atteindre 39% du total du bilan en 2006, alors qu’il représentait 25% en 2000. Cela 

signifie que, globalement, le secteur des hôpitaux psychiatriques dispose des capitaux permanents suffisants  

pour financer les besoins d’exploitation. 

La hausse continue du FRN et la tendance à la baisse du BFR surtout en 2004 et 2005, se traduisent par une 

nette amélioration de la trésorerie nette du secteur à partir de 2003.  
 

                                                   
91 FR : indicateur de liquidité qui exprime l’excédent des ressources permanentes disponibles pour financer une partie du cycle 

d’exploitation.  

FR= Capitaux permanents (= fonds propres  +  provisions + dette LT) - Actifs immobilisés, ou Actifs circulants- dettes à court terme. Un 

FR <0 indique que des actifs à LT doivent être financés par du CT. Dans ce cas, il y a insuffisance de financement des immobilisés par les 

capitaux à LT. 
92 BFR: mesure la proportion dans laquelle les actifs circulants d’exploitation sont financés par des dettes à CT non financières. Il est 

calculé comme suit: Actifs circulants non financiers (Stocks + Créances commerciales + Autres créances + Comptes de régularisation de 

l’actif) – Dettes à CT non financières (Dettes commerciales + Acomptes sur commandes + Dettes fiscales, salariales et sociales + Autres 

dettes + Comptes de régularisation du passif). 
93 Trésorerie nette = FR-BFR. Ou Placements de trésorerie + Valeurs disponibles - Dettes financières à court terme. Elle exprime 

l’existence de moyens financiers pour financer l’exploitation. 
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Tableau 17-  Evolution du Fonds de roulement, BFR et trésorerie nette 

 

 2000 2001 ∆% 2002 ∆% 2003 ∆% 2004 ∆% 2005 ∆% 2006 ∆% 

Capitaux permanents (CP)      981.727.812          1.028.360.193     5%     1.053.997.319     2%     1.094.288.584     4%     1.156.747.076     6%     1.297.233.398     12% 1.345.952.903 4% 

Fonds de roulement net (FRN)      315.913.755             362.546.137     15%        388.183.263     7%        428.474.527     10%        490.933.020     15%        631.419.341     29%        680.138.847     8% 

Besoin en fonds de roulement 

(BFR)      233.563.082             152.588.926     -35%        188.199.126     23%        199.832.114     6%        165.623.305     -17%        124.877.747     -25%        133.104.374     7% 

Trésorerie nette = FRN-BFR        82.350.673             209.957.211     155%        199.984.137     -5%        228.642.413     14%        325.309.715     42%        506.541.595     56%        547.034.473     8% 

FRN en  % du total du bilan 25% 27%  28%  29%  32%  37%  39%  

Source: SPF Santé publique 

 

Graphique 19 - Fonds de roulement, BFR et trésorerie nette 
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3.4.1.2.   Acid test 
 

Le calcul du ratio Acid test
94

 (Quick ratio) ainsi que le ratio de liquidité au sens large
95

 (Current ratio) 

montre que le secteur jouit d’un excellent ratio de liquidité: les actifs circulants permettent de rembourser le 

double des montants des dettes à moins d’un an. (Graphique 20).  
 

 

Graphique 20 - Ratios de liquidité (au sens strict et au sens large) 
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Si nous considérons la répartition régionale, les hôpitaux flamands affichent un niveau de  liquidité 

supérieur à celui des autres régions (graphique 21). Les hôpitaux bruxellois ont les valeurs du ratio acid test 

le plus faible, mais une légère amélioration peut être constatée à partir de 2003. La Wallonie occupe une 

position intermédiaire avec une nette amélioration en 2006. Cependant, en dépit de ces disparités 

régionales, le ratio acid test est demeuré supérieur à 1 dans les trois régions.  

 

La distinction hôpitaux publics/privés montre que bien que la situation de liquidité des hôpitaux 

psychiatriques publics soit inférieure à celle des hôpitaux privés, la valeur du ratio demeure supérieure à 1 

durant toute la période considérée
96

 (graphique 22). La répartition par établissement fait apparaitre que 

parmi 67 hôpitaux, seulement six établissements présentent une liquidité insuffisante (Graphique  23).  

 
 

 

                                                   
94 Acid test: encore appelé ratio de liquidité réduite ou quick ratio, il exprime la liquidité de l'entreprise en excluant les stocks de 

l'analyse effectuée. Il est égal au ratio de l'actif circulant à CT hors stocks (Créances <1 an valeurs disponibles + Placement de 

trésorerie sur le passif exigible à court terme (Dette à CT + Compte de régularisation).   
95 Current ratio: appelé également ratio de liquidité au sens large ou général, il permet de vérifier dans quelle mesure les actifs à 

moins d'un an  permettent de rembourser les dettes à moins d'un an. Il est égal au rapport entre l'actif circulant  à moins d’un an et 

l'exigible à court terme. 
96 Soulignons que des plans de financement en faveur des hôpitaux publics, tel que le « Plan Tonus » lancé par la Wallonie, ont 

permi aux hôpitaux publics d’améliorer leur  situation financière. 
 

http://www.vernimmen.net/html/glossaire/definition_liquidite.html
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Graphique 21 - Evolution du ratio de liquidité par région 
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Graphique 22 - Evolution du ratio de liquidité : hôpitaux publics/privés 
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Graphique: 23 - Acid Test par hôpital, exercice 2006 
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3.4.1.3. Rotation des Créances Clients
 
 et des Dettes Fournisseurs  

 

L’amélioration de la liquidité à court terme des hôpitaux psychiatriques s’explique également par le 

raccourcissement  général des délais moyens de paiement des créances. D’une manière générale, plus cette 

durée est courte, plus les créances présentent un caractère liquide et plus court sera le délai de paiement des 

fournisseurs
97

.   

 

Au cours de la période considérée, les arriérés de paiement dans les hôpitaux psychiatriques étaient de 64 

jours en moyenne (contre 114 jours dans les hôpitaux généraux) et le délai de paiement des fournisseurs 

s’élevait à 97 jours en moyenne, (118 jours dans les hôpitaux généraux). 

 

Le graphique 24 révèle une nette tendance à la baisse du délai moyen de payement des créances qui est 

passé de 78 jours en 2000 à 59 jours en 2005
98

 et le nombre de jours de crédit fournisseurs est passé de 96 à 

89 jours
99

 au cours de la même période. Toutefois, la classification en fonction de la région et selon le statut 

de l’hôpital (public/privé) révèle des différences assez significatives. 

 

Graphique 24 - Evolution du délai moyen de paiement des clients et des fournisseurs 
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97 Notons que le délai moyen de paiement des créances et des fournisseurs dépend des spécificités du secteur  et du pouvoir de 

négociation des différentes parties. 
98 Ce délai était de 186 jours en moyenne en 1995 
99 Ce délai étai de 115 jours en moyenne  en 1995. 
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3.4.1.3.1 Rotation des créances clients
 
 

 

Dans les ratios de liquidité générale et réduite, nous faisons intervenir les créances clients
100

. Toutefois, ces 

créances que les établissements détiennent sur les tiers n'ont un caractère liquide que dans la mesure où elles 

peuvent être récupérées dans un délai raisonnable. D'où l'importance de ce ratio qui nous indiquera à quelle 

vitesse les prestations, effectuées en hôpital psychiatrique, sont indemnisées.  

 

Le tableau 18  retrace l’évolution du délai moyen de paiement des clients par région pour la période 2000-

2005. Un fort raccourcissement continu peut être constaté au niveau national et régional: le nombre de jours 

de crédit clients est passé de 78 jours en 2000 à 59 jours en 2005 et la moyenne pour la période étudiée est 

de 64 jours  
   

Les hôpitaux flamands récupèrent plus rapidement leurs arriérés de paiements (délai moyen en 2005 de 57 

jours). Les hôpitaux wallons et bruxellois ont réalisé des progrès très importants, mais leur durée moyenne 

de paiement des prestations effectuées dans leurs établissements demeure encore plus élevée par rapport à 

celles des hôpitaux flamands et par rapport à la moyenne nationale.  

 

La répartition des délais moyens de paiement des créances selon le statut des établissements révèle que les 

hôpitaux privés ont réduit très fortement le retard de récupération de leurs créances, ils sont payés environ 

un mois plus tôt que les hôpitaux publics (Graphique 25). 
 

Tableau  18 - délais moyens de paiement des créances, par région 

   2000   2001   2002   2003   2004   2005   Moyenne  

 Flandre         66            59            55            54          55            51                57     

 Wallonie         97            74            69            69          70            74                75     

Bruxelles      103            80            67            68          69            70                76     

BELGIQUE        78            65            60            60          61            59                64     

Source : SPF Santé publique 
 

Graphique 25 – délai moyen de paiement des créances selon le statut 
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100 Délai moyen de paiement des créances  = (Créances pour prestations (400/409)/Chiffre d’affaires (70) x 365 jours 
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3.4.1.3.2.  Rotation des dettes fournisseurs
101

 

 

Ce ratio nous informe sur le délai moyen de paiement des fournisseurs exprimé en nombre de jours qui 

s’écoule entre la date de l’achat de biens et services et le paiement de ceux-ci par l’hôpital.  

S'il est long, il peut être: 

- soit le reflet de la confiance que les fournisseurs accordent aux établissements; 

- soit un révélateur des tensions de trésorerie que connait l'établissement, de sorte que dans ce cas, le 

délai de paiement reflète l'impossibilité pour celui-ci à faire face à ses engagements à court terme. 

 

Le tableau 19 donne un aperçu de l’évolution du nombre de jours de crédit fournisseurs par région. Au 

niveau national, le délai de paiement des fournisseurs  dans le secteur des hôpitaux psychiatriques était de 

97 jours en 2006 en moyenne (118 jours dans les hôpitaux généraux).Les hôpitaux flamands paient plus 

rapidement leurs fournisseurs (moyenne 87 jours) suivis par les hôpitaux bruxellois (moyenne : 90 jours), 

par contre, les hôpitaux wallons sont caractérisés par un délai de paiement de crédit fournisseurs le plus 

élevé (Moyenne : 119 jours).  

 

Dans les hôpitaux publics, le délai moyen de paiement des fournisseurs a fortement diminué et l’écart avec 

celui des  hôpitaux privés s’est amenuisé au cours des dernières années (Graphique: 26). 

 

Tableau 19 - Rotation des Dettes Fournisseurs, par région 

   2000   2001   2002   2003   2004   2005   Moyenne  

Flandre        92            97            88            84          80            82                87     

Wallonie      100          120          137          152          98          107              119     

Bruxelles      110            75            93            96          81            86                90     

BELGIQUE        96          102          103          105          85            89                97     

Source : SPF Santé publique 

 

 

Graphique 26 – délai moyen de paiement des dettes courantes 
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101 Rotation des Dettes Fournisseurs = (Dettes commerciales/Achats (Approvisionnements (600/8) + Services et biens divers(61) ) x 365 

jours 
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Les délais moyens de paiement des créances et des fournisseurs dépendent des spécificités du secteur  et du 

pouvoir de négociation des différentes parties. Dans le secteur des hôpitaux psychiatriques, ces délais sont 

normaux en comparaison avec ceux des hôpitaux généraux. Pour la majorité des hôpitaux psychiatriques, le 

délai de paiement des créances est en moyen inférieur à 60 jours et 69% des hôpitaux paient leurs 

fournisseurs dans un délai inférieur à 100 jours (graphique 26). 

 

Il convient de souligner que les créances à moins d’un an représentent plus de 40% des actifs circulants, les 

hôpitaux psychiatriques pourraient réduire davantage leurs créances, plus particulièrement  les créances sur 

les organismes assureurs qui ne cessent de s’accroitre d’année en année et qui s’élevaient en 2006 à 151,3 

millions d’euros, soit 68% des créances pour prestations à moins d’un an ou 18% des actifs circulants. 

 

Le secteur dispose de suffisamment de liquidités et les charges de crédit à court terme sont extrêmement 

faibles. L’écart entre le délai moyen de paiement des créances et le paiement des fournisseurs ne reflètent 

donc pas un besoin en Fonds de Roulement mais implique qu’en payant ses fournisseurs le plus tard 

possible, le secteur utilise au maximum le crédit fournisseurs pour se financer.  

 

Les ratios de liquidité ont montré que le secteur des hôpitaux psychiatriques pourra faire face à ses 

engagements à court terme grâce à ses importants moyens de trésorerie. Cette performance  s’explique par : 

- le paiement du budget de moyens financiers via des douzièmes, dans le cadre de l’introduction 

du nouveau système de financement, a certainement permis de réduire l’effet négatif des délais 

de facturation sur les liquidités. 

-  le délai de récupération des créances sur les patients et les organismes assureurs s’est 

progressivement réduit ; 

- les montants de rattrapage positif ont été versés aux hôpitaux à partir de 2005
102

.  

 

Graphique 27 - Rotation des créances clients par établissement, 2005 

                                                   
102

 Jusqu’au 30 juin 2002, la réglementation en vigueur se caractérisait par l’octroi aux hôpitaux de budgets calculés sur la base de données 

provisoires (lits agréés et un nombre de journées d’hospitalisation). Ainsi, les hôpitaux reçoivent, au cours de l’exercice pour lequel le BMF 

a été fixé, trop ou trop peu de moyens financiers. La révision du budget permet de fixer définitivement les montants auxquels les hôpitaux 

ont droit pour une période déterminée. La technique des montants de rattrapage permet donc de liquider le montant trop peu perçu ou de 

récupérer le montant versé en trop. L’imputation est effectuée à la sous-partie C2 « Montants de rattrapage » du BMF. 

A défaut de marge budgétaire, le paiement des montants de rattrapage a toujours été reporté. Lors de l’élaboration du budget 2005, le 

gouvernement a mis au point un dispositif visant à régler le paiement des montants de rattrapage pour 1997 et 1998.  

Le montant dû (montant de rattrapage positif) est versé aux hôpitaux en dehors du BMF, et ce à compter du 1er janvier 2005. Le  rattrapage 

unique  pour les révisions 1997 et 1998 s’élevait à 350 millions d’euros (tous les secteurs). Cfr. Nouvelles règles de financement des 

hôpitaux – Cour des comptes, février 2006. 
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Graphique 28 - Rotation des dettes fournisseurs par établissement, 2005 
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3.4.2. Ratios de solvabilité 
 

La solvabilité est la capacité des établissements à pouvoir faire face à leurs engagements financiers à court 

terme et à long terme. Trois principaux ratios nous permettent d’apprécier la solidité financière des hôpitaux 

psychiatriques: ratio d’indépendance financière, taux d’endettement global et le taux d’endettement à long 

terme. 

 

3.4.2.1. Ratio d’indépendance financière 

 

Le principal indicateur de solvabilité est le ratio d’indépendance financière (capitaux propres par rapport 

total du passif). Il reflète le risque des créanciers ou encore le risque financier de l’établissement
103

. 

 

L’examen du graphique 29 révèle que les hôpitaux psychiatriques jouissent globalement d’une situation 

financière saine et stable: le ratio d’indépendance financière est supérieur à 50% durant la période étudiée, 

soit deux fois plus élevé que la norme acceptée de 25% du patrimoine total
104

. Une nette amélioration de la 

situation financière des hôpitaux bruxellois peut être observée reflétant l’effet positif des deux phases de 

reconversions (voir chapitre1).  

Il existe toutefois des différences selon la région et le statut de l’hôpital. Les hôpitaux bruxellois sont 

confrontés à une faible solvabilité surtout en 2003 où on enregistre le taux d’indépendance financière le 

plus faible (29%) suivi d’un net redressement à partir de 2004.  

Les hôpitaux flamands avaient chaque année la situation de solvabilité la plus avantageuse,  avec une 

moyenne de 54%, supérieure à la moyenne nationale. Les hôpitaux wallons occupent  une position 

intermédiaire avec une tendance à la baisse durant la période examinée: 52% en 2000 et 49% en 2005. Dans 

toutes les régions, la norme de solvabilité minimale de 25% a été largement dépassée.  

 

Les hôpitaux publics bénéficient des dispositions spécifiques de couverture des déficits qui se reflètent au 

niveau de leur solvabilité supérieure à celle des hôpitaux privés
105

. 

Il convient de souligner qu’en 2006, cinq hôpitaux (deux situés en Flandre, deux à Bruxelles et un en  

Wallonie) affichaient une solvabilité inférieure à 25%. 

 

Graphique 29 - Evolution de la solvabilité par région 
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103 Ces risques augmentent au fur et à mesure que la valeur de ces ratios diminue, c'est à dire que le dénominateur augmente.  
104  Une valeur située entre 20% et 25% est considérée comme satisfaisante. 
105 Les fonds propres comprennent les subventions d’investissement. Une fois amorties, la solvabilité diminue. 
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Graphique 30 -  Evolution de la solvabilité : hôpitaux publics/privés 
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Graphique 31 -  Ratio de Solvabilité par hôpital, exercice 2006 
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3.4.2.2 Taux d’endettement  

 

Avant d’étudier la rentabilité, il est utile d’apprécier l’importance des charges financières que doit supporter 

le secteur en calculant le taux d’endettement global (Dettes à L T + Dettes à C T par rapport au Passif total) 

et le taux d’endettement à long terme par région et selon le statut des établissements. Plus ce ratio est élevé, 

plus l'établissement est endetté. C’est  également un indicateur des possibilités d’endettement dont dispose 

encore le secteur et constituent le complément au ratio d’indépendance financière. 

On distingue deux phases dans l’évolution du taux d’endettement global:  

- Entre 2000 et 2003, le taux d’endettement global des hôpitaux a augmenté dans toutes les 

régions à un  rythme lent mais régulier avec un pic en 2003 où les hôpitaux bruxellois 

enregistrent le taux d’endettement le plus élevé: 71%. 

- Entre 2004 et 2006, on assiste à une tendance à la baisse mais lente. Néanmoins, le taux 

d’endettement global repart lentement à la hausse en 2006, suite à l’augmentation des dettes à 

court terme. 

 

Au niveau régional, les hôpitaux bruxellois sont caractérisés par un taux d’endettement global supérieur à 

60% de leur patrimoine total. L’endettement global des hôpitaux wallons s’établit à  50% en fin de période. 

En revanche, les hôpitaux flamands ont le taux d’endettement le plus faible et demeure stable à 46%.  

 

Pour déterminer l’endettement financier, il est important d’opérer une distinction entre les dettes à long 

terme et les dettes à court terme. Comme le montre le tableau 20,  le taux d’endettement à long terme, qui 

est composé principalement des dettes envers les établissements de crédit
106

, demeure stable au niveau 

national entre 2000 et 2005 (32%). En 2006, on constate une forte augmentation (40,4%) qui s’explique par  

la hausse de l’endettement des hôpitaux flamands (41,4%) et des hôpitaux bruxellois (62,0%). 

 

Tableau 20 - Evolution du taux d'endettement 

 

   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006  

 Taux d'endettement global                

 Flandre  45,0% 45,9% 46,8% 47,3% 46,0% 46,5% 47,1% 

 Wallonie  48,2% 48,2% 49,9% 52,2% 51,7% 50,9% 49,5% 

 Bruxelles  67,6% 63,6% 66,2% 70,9% 66,0% 62,1% 63,7% 

 BELGIQUE  46,9% 47,4% 48,6% 50,0% 48,7% 48,4% 48,6% 

Taux d'endettement à LT        

 Flandre  31,5% 32,6% 33,1% 33,0% 32,6% 32,4% 41,4% 

Wallonie 29,2% 29,4% 28,7% 29,6% 30,3% 30,8% 34,5% 

 Bruxelles  46,6% 45,3% 46,8% 48,8% 48,9% 47,1% 62,0% 

BELGIQUE 31,5% 32,3% 32,5% 32,8% 32,8% 32,7% 40,4% 

Source : SPF Santé publique 

 

 

 

                                                   
106 Les dettes envers les établissements de crédit représentent plus de  80% de la dette à long terme (83% en 2006). 
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3.4.3. Analyse de la rentabilité 
 

Les hôpitaux belges sont tous (privés et publics) sans but lucratif. Il n y a pas de dividendes distribués à des 

actionnaires, les bénéfices éventuels sont réinvestis par l’établissement. 

Dans ce contexte, l’analyse de la rentabilité économique des hôpitaux doit être menée avec prudence. 

Certes, « la santé n’est pas une marchandise », toutefois l’optimalisation des dépenses des hôpitaux est 

incontournable, surtout dans un contexte de croissance des dépenses de soins de santé et de contrainte 

budgétaire des pouvoirs publics. 

 

Ainsi, la rentabilité des hôpitaux psychiatriques peut être étudiée à l’aide du résultat d’exploitation 

(rubrique III du compte du compte de résultats), du résultat courant (rubrique VI du compte de résultats), du 

résultat de l’exercice (rubrique IX du compte de résultats), et de la marge nette. 

 

 

3.4.3.1. Résultat d’exploitation 

 

Le pourcentage d’hôpitaux psychiatriques ayant un résultat d’exploitation global négatif s’élevait en 2006 à 

36%, soit 24 établissements. Après une nette performance en 2000 (+ 13,3 millions), le résultat 

d’exploitation global s’est dégradée en 2001 et en 2002 (-4,5 millions) et 39% des hôpitaux avaient un 

résultat négatif.  

A partir de 2003, le résultat d’exploitation s’est amélioré, surtout en 2004 où l’excédent a atteint 10,5  

millions et le pourcentage d’hôpitaux avec un résultat d’exploitation négatif a chuté de 41% en 2003 à 25% 

en 2004.  

 

Tableau 21 - Evolution des résultats et pourcentage d’hôpitaux avec un résultat négatif 

 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

 Résultat d'exploitation  13.295.595 -  171.485 -   4.513.940 1.728.183 10.425.866 4.813.148 426.890 

Pourcentage résultat négatif 30% 42% 39% 41% 25% 35% 36% 

         

 Résultat courant  18.703.537 8.471.202 1.309.185 6.864.328 16.428.050 14.455.975 13.536.436 

Pourcentage résultat négatif 29% 30% 36% 33% 28% 23% 20% 

         

 Résultat de l'exercice  70.117.267 14.229.848 7.732.692 23.669.122 33.047.222 31.493.322 23.070.259 

Pourcentage résultat négatif 16% 25% 30% 26% 16% 14% 15% 

       Source : SPF Santé publique 

 

 

La répartition par région révèle que le résultat d’exploitation des hôpitaux flamands était négatif pendant 

trois exercices consécutifs (2001, 2002 et 2003) et un hôpital flamand sur trois était en déficit d’exploitation 

en 2000.  

Une aggravation du déficit peut  être constatée entre 2001 et 2003 avec 44% d’hôpitaux flamands 

déficitaires. La tendance s’est renversée à partir de 2004 où le résultat d’exploitation global est devenu 

positif. Mais ce résultat global cache une réalité beaucoup plus nuancée;  près de 40% d’hôpitaux 

affichaient un déficit en 2005. 

Il convient de souligner que parmi 38 hôpitaux psychiatriques flamands, cinq établissements présentaient un 

déficit structurel endémique global de 4,2 millions d’euros en 2006. 

 



 - 96 - 

Les hôpitaux wallons, après un déficit en 2001 où le pourcentage d’hôpitaux en perte avait atteint 40%, 

réussissent à réaliser un excédent d’exploitation à partir de 2003. 

En 2004, seuls trois établissements wallons parmi 21 étaient en déficit. Toutefois le résultat se dégrade en 

2005 avec 33% d’hôpitaux en déficit et en 2006 où quatre hôpitaux totalisaient une perte de 3,3 millions 

d’euros. 

 

Les neuf hôpitaux de la région bruxelloise affichent globalement un résultat d’exploitation positif durant toute 

la période analysée à l’exception de l’exercice 2002 où quatre hôpitaux étaient en déficit.  

Cependant, cette performance globale est à imputer à six établissements: trois établissements bruxellois 

étaient en perte.   

 

Graphique 32 - Pourcentage d'hôpitaux en déficit, par région 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 22 -Evolution des résultats par région 

Source : SPF Santé publique 

 

    2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Flandre  Résultat d'exploitation  -   2.564.569 -   2.557.973 -   2.068.451 7.450.873 3.578.941 1.416.642 

   Résultat courant  4.448.403 1.843.900 2.617.694 12.894.433 12.004.575 3.347.459 

   Résultat de l'exercice  4.506.626 5.776.685 16.485.308 23.417.202 21.448.235 7.413.987 

          

Wallonie  Résultat d'exploitation  1.260.563 -   1.323.296 3.366.166 2.459.622 -   124.279 -   260.651 

   Résultat courant  3.086.725 363.469 4.141.244 3.461.012 1.426.984 8.405.019 

   Résultat de l'exercice  7.675.706 2.568.129 6.015.546 8.723.656 9.040.717 15.103.937 

                

Bruxelles  Résultat d'exploitation  1.132.543 -      632.671 430.469 515.371 1.358.486 478.135 

   Résultat courant  935.024 -      898.184 105.390 72.604 1.024.416 228.545 

   Résultat de l'exercice  2.045.752 -      612.122 1.168.268 906.364 1.004.370 552.335 
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La comparaison en fonction du statut révèle un déficit structurel des hôpitaux publics durant la période 

analysée (Tableau 23). Un net recul peut être constaté en 2006 où six hôpitaux publics (trois en Wallonie et 

trois en Flandre, soit deux hôpitaux publics sur trois), totalisaient une perte de 8 millions d’euros et trois 

établissements parmi eux ont enregistré un déficit d’exploitation durant sept exercices consécutifs.  

 
 

Tableau 23 - Evolution des résultats en fonction du statut 

Hôpitaux publics 

 

2000 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 

 Résultat d'exploitation  

 
-  808.461 

-  4.633.482     -  3.049.371     
                

216.881     - 525.159     -  3.153.674     - 6.473.895     

 Résultat courant  

 

1.365.464 
- 2.299.950     -  747.264     

             

2.199.148     

                  

1.690.639     -  1.715.311     -4.525.040     

 Résultat de l'exercice  

 
16.075.002 

- 893.752     

          

2.703.228     

           

12.935.575     

                  

8.501.846     

                  

4.961.150     

                

1.845.454     

Hôpitaux privés 

 

            

 Résultat d'exploitation  

 

14.102.408 
               

4.462.018     - 1.464.569     

                

636.131     

                

10.084.882     

                  

7.966.822     

                

8.108.021     

 Résultat courant  

 
17.335.754 

             

10.770.103     

          

2.056.449     

             

4.665.180     

                

14.732.767     

                

16.171.285     

              

16.506.062     

Résultat de l'exercice 

 

54.033.574 
             

15.121.836     
          

5.029.465     
           

10.733.547     
                

24.545.376     
                

26.532.171     
              

21.224.805     

Source : SPF Santé publique 
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3.4.3.2. Résultat courant  

 

En additionnant le résultat financier (Produits et charges financiers) au résultat d’exploitation (Produits et 

charges d’exploitation) on obtient le résultat courant. 

 

L’influence positive des produits financiers est remarquable dans le secteur des hôpitaux psychiatriques. En 

effet, durant  la période étudiée, le résultat d’exploitation négatif se transforme en résultat courant positif 

grâce aux importants produits financiers réalisés par le secteur. Ainsi, le pourcentage d’hôpitaux 

psychiatriques en perte a chuté de 29% en 2000 à 20% en 2006; ce qui a permis au secteur d’afficher un 

excédent global de 13,5 millions d’euros. 

 

La répartition selon le statut révèle que les hôpitaux publics continuent à afficher un déficit global surtout 

au cours des exercices 2005 et 2006, ce qui reflète le poids des charges financières dans ces hôpitaux.  

 

En revanche, les produits financiers ont un poids important dans les hôpitaux privés : le résultat courant est 

positif durant toute la période et l’excédent a atteint 16,5 millions d’euros en 2006. Si nous considérons la 

comparaison du résultat courant en fonction des régions, on constate une amélioration du résultat en Flandre 

et en Wallonie.  

 

 

Graphique  33 - Pourcentage d'hôpitaux en déficit courant, par région 
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Graphique 34 - Evolution des résultats par région 
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Graphique 35 -  Evolution des résultats selon le statut 
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3.4.3.3. Résultat de l’exercice 

 

Le résultat de l’exercice (rubrique IX du compte de résultats) est obtenu en prenant en considération les 

produits et charges exceptionnels. Durant chaque année de la période considérée, les hôpitaux 

psychiatriques  affichaient un résultat de l’exercice positif (tableau 16).   

 

La dégradation des résultats d’exploitation et courant entre 2000 et 2002 se reflète également au niveau 

du résultat de l’exercice qui a chuté de 70,1 millions d’euros à 7,7 millions et le pourcentage d’hôpitaux 

en déficit est passé de 16% en 2000 à 36% en  2002.  

 

A partir de 2003, une très nette amélioration peut être constatée avec un excédent de 33 millions en 

2004.  L’exercice 2006 s’est clôturé avec un bénéfice de 23 millions d’euros et le pourcentage 

d’hôpitaux en perte a été divisé par deux (15% en 2006 au lieu de 30% en 2002).  

 

Cependant, cette performance s’avère surtout résulter de l’évolution dans les hôpitaux privés qui 

clôturent l’exercice 2006 avec un excédent de 21.2 millions. En revanche, le résultat de l’exercice des 

hôpitaux publics, quoiqu’il demeure positif, suit une tendance à la baisse et ce, depuis 2003.  

La répartition par région fait apparaitre la faiblesse des hôpitaux bruxellois dont 33% étaient en perte en 

2005. L’exercice 2002 reflète le résultat de l’année la plus difficile pour les hôpitaux psychiatriques 

quelque soit leur région et leur statut: un hôpital sur trois était en perte.  

  

Graphique 36 - Pourcentage d’hôpitaux en déficit, par région 
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Graphique 37 – Résultat de l’exercice par établissement, exercice 2006 
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3.4.3.4. Marge nette 

 

La marge nette nous permet d’apprécier l’efficacité des hôpitaux sur une base relative. C’est le rapport 

entre le résultat d’exploitation et le chiffre d’affaires (70) et autres produits d’exploitation. 

La valeur de la marge nette des hôpitaux psychiatriques est influencée principalement par le prix de  

journée d'hospitalisation (BMF) qui représente près de 89% du chiffre d’affaires. L’influence des 

honoraires sur la marge nette est peu significative puisque leur part dans le chiffre d’affaire ne dépasse 

pas 6%. 

  

Si l’on considère les hôpitaux psychiatriques selon leur région, on constate des évolutions extrêmes: la 

marge nette des hôpitaux flamands s’est détériorée durant trois exercices consécutifs (2001, 2002 et 

2003).  Une amélioration s’est opérée en 2004 et en 2005, mais une détérioration peut être constatée en 

2006. 

Les hôpitaux wallons affichent une marge nette positive durant la période considérée à l’exception de 

l’exercice 2002. Pour les hôpitaux bruxellois, les meilleures marges ont été réalisées en 2000 (2,9%) et en 

2005 (2,1%).La même tendance à la baisse peut être constatée en 2006.  

 

La classification selon le statut des établissements révèle que les hôpitaux publics sont caractérisés par 

une marge négative durant toute la période 2000-2006.  

En revanche, les hôpitaux privés ont réussi à améliorer leur marge à partir de 2003 et qui se stabilise aux 

environs de 1% jusqu’à 2006.  

 

Graphique 38 - évolution de la marge nette par région 

0,0% 0,15%
0,5%

1,0%

0,1%

-0,5%

1,7%

-1,5%

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Flandre Wallonie Bruxelles BELGIQ UE

 
 

Graphique 39 - évolution de la marge nette selon le statut 
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Conclusion 
 

L’analyse des performances du secteur révèle,  qu’abstraction faite des différences constatées selon la 

région et selon le statut des institutions (public ou privé), les hôpitaux psychiatriques sont globalement 

caractérisés par une structure bilantaire saine et une situation financière solide et stable qui témoignent du 

sérieux de la gestion financière du secteur dans son ensemble. 

 

L’analyse du bilan fait apparaître une augmentation significative de la part des immobilisations 

corporelles dans l’actif total, qui traduit l’importance des investissements réalisés par les hôpitaux 

psychiatriques pour renouveler et maintenir le niveau des moyens d’exploitation, grâce aux subsides 

d’investissement octroyés par les pouvoirs publics et aux emprunts contractés auprès des organismes de 

crédits, entre autres. 

 

S’agissant des actifs circulants, le secteur est caractérisé par un niveau important des placements de 

trésorerie et une nette progression des valeurs disponibles durant la période considérée. L’amélioration 

des liquidités a permis au secteur surtout de réduire ses dettes à court terme envers les établissements de 

crédit. 

 

La structure du chiffre d’affaires révèle une forte dépendance des hôpitaux psychiatriques par rapport au 

budget des moyens financiers. Néanmoins, les produits pharmaceutiques et les honoraires affichent une 

tendance continue à la hausse et leur part dans le chiffre d’affaires ne cesse de s’accroître.  

L’analyse des charges a montré que les frais de personnel demeurent la principale charge des hôpitaux 

psychiatriques et se stabilisent à 85% du chiffre d’affaires.  

 

L’examen des principaux ratios financiers a révélé que :   

- Le secteur dispose de suffisamment de liquidités pour couvrir les dettes à court terme et financer 

les besoins d’exploitation grâce un niveau très important de placements de trésorerie et de valeurs 

disponibles. 

- Le fonds de roulement net est positif et n’a pas cessé de s’accroître durant la période étudiée.  

- Le calcul du ratio Acid test (Quick ratio) ainsi que le ratio de liquidité au sens large montrent 

également que le secteur jouit d’une excellente liquidité. 

- Les efforts entrepris par le SPF santé publique depuis 2005 pour résorber les retards en matière 

des rattrapages et la réduction des délais moyens de paiement des créances ont certainement 

contribué à l’amélioration de  la liquidité du secteur. 

- L’endettement à long terme est globalement modéré et le secteur affiche une solide solvabilité. 

 

L’analyse de la rentabilité révèle que l’exercice 2002 reflète le résultat de l’année la plus difficile pour les 

hôpitaux psychiatriques quelque soit leur région et leur statut: le pourcentage d’hôpitaux psychiatriques 

ayant un résultat d’exploitation négatif s’élevait en 2002 à 36% ou 24 établissements. La dégradation du 

résultat d’exploitation a affecté surtout les hôpitaux situés en Flandre (un hôpital flamand sur trois était en 

déficit) 

 

Cependant, grâce aux importants produits financiers réalisés par le secteur, le résultat d’exploitation 

négatif se transforme en résultats courant positif durant la période 2000-2006.  La situation financière 

s’est nettement améliorée à partir de 2003 : le pourcentage d’hôpitaux en perte a chuté de moitié. Le 

secteur a réussi à réaliser un excédent de 33 millions d’euros en 2004 et l’exercice 2006 s’est clôturé avec 

un bénéfice de 23 millions d’euros. Soulignons cependant, que cette performance est le résultat de 

l’évolution dans les hôpitaux privés. Le résultat de l’exercice des hôpitaux publics, quoiqu’il demeure 

globalement positif, suit une tendance à la baisse et ce, depuis 2003.   
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Chapitre IV. Structure de l’emploi et charges de personnel 
 

Ce chapitre est consacré à l’analyse de la structure de l’emploi et des conditions de travail dans le secteur 

des hôpitaux psychiatriques. Nous y avons mis l’accent sur l’évolution de la structure de l’emploi selon la 

catégorie et le grade-fonction du personnel, l’importance du travail à temps partiel,  l’évolution du 

turnover du personnel et des qualifications, la structure des charges salariales, l’effectif moyen par lit et 

par admission ainsi que l’évolution de la valeur ajoutée brute (VAB). 

 

4.1. Evolution des effectifs de personnel  
 

Le secteur de la santé est un des employeurs les plus importants en Belgique. Les hôpitaux emploient 

quelques 183 000 travailleurs, soit près de 4% de la population active
107

. En 2005, plus de 21 000 

personnes travaillaient dans les hôpitaux psychiatriques, soit 12% de l’emploi total dans le secteur 

hospitalier. La part des hôpitaux psychiatriques privés dans l’emploi représente 81% contre 19% pour les 

hôpitaux publics.  

La répartition par région montre que la part de la Flandre s’élève à 66% contre 29% pour la Wallonie et 

5% pour Bruxelles. 

 

Au cours de la période 2000-2005, on a constaté une hausse régulière de l’emploi aussi bien au niveau des 

hôpitaux privés (+ 24%) qu’au niveau des hôpitaux publics (+28%). La ventilation du personnel selon la 

taille des établissements révèle que plus d’un travailleur sur deux est occupé  dans un hôpital  de plus de 

300 lits. 

 

Le tableau 24 ventile les effectifs de personnel en fonction de leur appartenance au secteur privé ou au 

secteur public,  selon la région et la taille des établissements exprimée en nombre de lits. 

 

Tableau 24 -  Evolution du nombre de personnes physiques 

 

HOPITAUX PSYCHIATRIQUES  2000   2001   2002   2003   2004   2005  

Public       4.408           4.215           3.907           4.198           4.513           4.271     

Privé      15.555          16.683          15.829          14.732          15.178          17.236     

       

Flandre      12.384          12.679          12.924          11.578          11.711          13.926     

Wallonie       6.702           7.000           6.087           6.279           6.806           6.527     

Bruxelles          877           1.219              725           1.074           1.175           1.053     

       

MOINS 200 LITS       5.123           5.344           5.690           4.872           4.942           4.860     

200-299 LITS       3.744           5.203           4.432           4.365           5.317           5.530     

300-449 LITS       6.166           6.602           6.243           6.172           5.903           6.031     

450 LITS ET +       4.930           3.749           3.371           3.522           3.530           5.086     

Belgique      19.963          20.898          19.736          18.931          19.691          21.507     
Source : SPF Santé publique 

                                                   
107

 Année : 2005, ensemble des hôpitaux soit 214 institutions. 
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L’évolution de l’emploi peut être appréciée en exprimant les effectifs de personnel en équivalent temps 

plein payés (ETP). Au cours de la période 2000-2005, le nombre de travailleurs, exprimé en ETP, est 

passé de 13.350 à 15.407 soit une progression de 15%. Cette progression s’explique par une augmentation 

de 19% dans les plus grands hôpitaux privés et se situe surtout en Flandre où on enregistre une hausse de 

20%. Durant la même période, le nombre d’ETP a enregistré une hausse de 11% en Wallonie alors qu’à 

Bruxelles le nombre d’ETP a baissé de -3%. 

 

Soulignons que le nombre de personnel infirmier et soignant nécessaire dans les unités de soins et dans 

certains services médico-techniques est déterminé dans le cadre de l’application des normes d’agrément.  

 

La répartition du Budget de la sous-partie B2 est conditionnée au respect de ces normes de financement. 

Pour les hôpitaux psychiatriques, les  normes de personnel en application sont les suivantes :  
 

  

 

 

 

 

Source : Arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des 

hôpitaux 

J = hospitalisation de jour,  n = hospitalisation de nuit 

 

 

Services ETP / lits Taux d’occupation 

                     A (j+n) 16/30 entre 80 et 100 % 

                     A (j) 10/30 entre 80 et 100 % 

                     A (n) 11/30 entre 80 et 100 % 

                     T (j+n) 20/60 entre  80 et100 % 

                     T (j) 11,25/60 entre  80 et 100 % 

                     T (n) 12,37/60 entre 80 et 100 % 

                     T (Vp) 12/30 entre 80 et  100 % 

                     K (j+n) 26/20 entre 70 et  100 % 

                     K (j) 13/20 entre 70 et  100 % 

                      K (n) 13/20 entre 70 et  100 % 

Sp affections psycho-gériatriques 17,16/30 entre 80 et  100 % 

Direction Nursing 1 par hôpital pour les hôpitaux de 150 lits et moins 

Cadre intermédiaire 1 par 150 lits pour les hôpitaux de plus de 150 lits 

IB adultes : Service de traitement intensif 

des patients psychiatriques 

15 Par unité de 8 lits 
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Tableau 25 - Evolution du nombre d'ETP 

 

Hôpitaux 

psychiatriques  2000   2001  %  2002  %  2003  %  2004  %  2005  % 

Public 

         

3.171,44     

         

3.060,64     -3,6% 

          

3.115,88     1,8% 

          

3.183,47     2,1% 

          

3.453,18     7,8% 

          

3.248,54     -6,3% 

Privé 

       

10.179,00     

       

10.674,52     4,6% 

        

10.772,99     0,9% 

        

10.992,19     2,0% 

        

10.802,85     -1,8% 

        

12.158,95     11,2% 

            

Flandre 

         

8.169,97     

         

8.348,10     2,1% 

          

8.500,46     1,8% 

          

8.597,70     1,1% 

          

8.637,08     0,5% 

          

9.782,63     11,7% 

Wallonie 

         

4.390,97     

         

4.621,54     5,0% 

          

4.734,22     2,4% 

          

4.766,57     0,7% 

          

4.782,03     0,3% 

          

4.860,48     1,6% 

Bruxelles 

            

789,50     

            

765,52     -3,1% 

             

654,19     

-

17,0% 

             

811,39     19,4% 

             

836,92     3,1% 

             

764,38     -9,5% 

            

MOINS 200 LITS 

         

3.335,71     

         

3.472,68     3,9% 

          

3.369,68     -3,1% 

          

3.537,99     4,8% 

          

3.536,62     0,0% 

          

3.507,41     -0,8% 

200-299 LITS 

         

2.558,71     

         

3.168,74     19,3% 

          

3.296,08     3,9% 

          

3.327,39     0,9% 

          

3.723,36     10,6% 

          

3.815,83     2,4% 

300-449 LITS 

         

3.990,07     

         

4.561,02     12,5% 

          

4.635,22     1,6% 

          

4.677,04     0,9% 

          

4.366,62     -7,1% 

          

4.340,54     -0,6% 

450 LITS ET + 

         

3.465,95     

         

2.532,72     -36,8% 

          

2.587,89     2,1% 

          

2.633,24     1,7% 

          

2.629,43     -0,1% 

          

3.743,71     29,8% 

Total 

     

13.350,44     

     

13.735,16     2,8% 

     

13.888,87     1,1% 

     

14.175,66     2,0% 

     

14.256,03     0,6% 

     

15.407,49     7,5% 

Source : SPF Santé publique 
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4.2. Structure de l’emploi 
 

4.2.1. Travail à temps partiel 
 

La prise en compte de la durée de travail révèle que le temps partiel est fort répandu dans les hôpitaux 

psychiatriques et touche près d’un travailleur sur deux. Cette tendance se renforce d’une année à l’autre 

et la part du travail à temps partiel dans l’emploi total est passée de 45% à 49% entre 2000 et 2005.  

La part de l’emploi à mi-temps est prépondérante, il concerne près du quart des travailleurs et le nombre 

de personnes occupées à temps partiel >= 75% et <100% est en nette progression passant de 15% en 

2000 à 20% en 2005. 

 

Tableau 26 - Répartition de l'emploi à temps partiel 

 

 HOPITAUX PSYCHIATRIQUES   2000   2001   2002   2003   2004   2005  

Nombre de personnes physiques < 50 % 3,5% 3,0% 3,0% 3,2% 3,6% 5,6% 

Nombre  de pers. phy. occupées à temps partiel >= 50 

% et < 75 % 26,4% 26,1% 25,8% 25,3% 25,4% 23,4% 

Nombre de pers. phy. occupées à temps partiel >= 75 

% et < 100% 15,1% 15,0% 16,8% 18,2% 18,6% 19,6% 

Nombre de personnes  à Temps plein 54,9% 55,9% 54,4% 53,2% 52,4% 51,4% 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Source : SPF Santé publique 

 

 
Le coefficient ETP par rapport à l’emploi total est une autre approche qui permet d’appréhender la 

structure de l’emploi dans le secteur
108

. 

Pour l’ensemble des hôpitaux psychiatriques, le coefficient ETP/emploi est, en moyenne, de 70% 

(68,8% pour les hôpitaux généraux). Il est plus élevé dans les hôpitaux publics (75% contre 69% dans 

les hôpitaux privés). Au niveau régional, Bruxelles se caractérise par le coefficient le plus élevé : 77% 

contre 72% pour la Wallonie et 69% en Flandre. La répartition selon la taille des établissements révèle 

que le travail à temps partiel est d’autant plus important que la dimension des établissements est grande. 

 

Tableau 27 - Coefficient ETP/emploi 

 
HOPITAUX 

PSYCHIATRIQUES  2000   2001   2002   2003   2004   2005  

 PUBLIC          0,72             0,73             0,80             0,76             0,77             0,76     

 PRIVE          0,65             0,64             0,68             0,75             0,71             0,71     

        

 Flandre          0,66             0,66             0,66             0,74             0,74             0,70     

 Wallonie          0,66             0,66             0,78             0,76             0,70             0,74     

 Bruxelles          0,90             0,63             0,90             0,76             0,71             0,73     

        

 MOINS 200 LITS          0,65             0,65             0,59             0,73             0,72             0,72     

 200-299 LITS          0,68             0,61             0,74             0,76             0,70             0,69     

 300-449 LITS          0,65             0,69             0,74             0,76             0,74             0,72     

 450 LITS ET +          0,70             0,68             0,77             0,75             0,74             0,74     

 Total  H. Psychiatriques          0,67             0,66             0,70             0,75             0,72             0,72     

 Total H. Généraux          0,63             0,64             0,72             0,73             0,70             0,71     

Source : SPF Santé publique 

                                                   
108Globalement,  dans le secteur des soins de santé,  le coefficient ETP/emploi est de 0,75 en moyenne. Cfr. «  Le secteur non 

marchand en Belgique, Fondation Roi Baudouin, 2001 ». 

 



 108 

4.2.2. Turnover du personnel 
 

Outre l’importance du temps partiel, il est important de s’interroger sur le rythme selon lequel les 

hôpitaux psychiatriques renouvellent leurs effectifs en calculant le taux de turnover. C’est  le rapport 

entre le nombre de départs et l'effectif de l’établissement. Le graphique 40 fait apparaître une stabilité 

du taux de turnover au cours de la période considérée. Le turnover global des hôpitaux psychiatriques 

s’élève à 22% en moyenne et se situe légèrement au dessus de celui des hôpitaux généraux. La moitié 

des hôpitaux psychiatriques ont un taux de turnover supérieur à 20%.  

 

Il y a cependant une forte variabilité selon les régions et entre  établissements (Tableau 28). La 

répartition par région révèle une rotation du personnel plus prononcée dans les hôpitaux bruxellois et 

Wallons. Les hôpitaux flamands sont caractérisés par un taux de turnover inférieur à la moyenne 

nationale (18%).  

Les hôpitaux publics affichent un taux de turnover du personnel nettement plus élevé que celui de leurs 

homologues du secteur privés. 

Si les hôpitaux sont classés de la taille, les institutions ayant une capacité d’accueil de 200 à 299 lits et 

de plus de 450 lits s’avèrent présenter chaque année la rotation de personnel la plus élevée. 

 

Le taux de turnover est considéré comme un instrument de mesure du climat social. Mais un turnover 

élevé ne reflète pas nécessairement un malaise social, il doit être interprété avec précaution en prenant 

en considération les spécificités du secteur et la diversité des organisations. En effet, d’une part, le 

départ du personnel peut s’expliquer par des changements organisationnels et des réaffectations vers 

d’autres structures d’accueil telles que les MSP et les IHP. D’autre part, une rotation de personnel 

élevée peut s’expliquer aussi par des raisons personnelles ou familiales ou encore par des démissions 

durant la période de stage.  

 

Il importe de souligner cependant que les facteurs suivants sont souvent cités comme étant à l’origine 

d’un turnover élevé dans la catégorie de personnel soignant: charge de travail élevée, pression du 

temps,  manque de reconnaissance, absence de soutien des supérieurs, manque d’autonomie dans la 

définition du travail, horaires rigides et irrégulier
109

…etc. 

 

Tableau 28  -  Evolution du turnover du personnel par région, selon le statut et par taille 

   2001   2002   2003   2004   2005  

Flandre 18,2 18,7 18,3 18,8 18,0 

Wallonie 26,9 28,0 30,9 26,9 29,4 

Bruxelles 35,6 31,9 32,2 28,9 28,0 

Belgique 22,0 22,4 23,1 22,0 22,0 

      

PUBLIC 26,3 27,5 28,7 25,7 28,5 

PRIVE 20,9 21,0 21,6 20,9 20,4 

      

MOINS 200 LITS 24,3 26,8 24,3 24,8 22,4 

200-299 LITS 28,2 26,3 32,0 25,2 26,8 

300-449 LITS 11,9 13,7 13,0 14,6 14,3 

450 LITS ET + 30,3 27,3 28,6 26,2 25,8 

 

                                                   
109 S. Stordeur –W. D’hoore, (2009), « Améliorer les situations de travail par l’organisation et le management, Ecole de Santé 

publique, Université catholique de Louvain, Bruxelles. 
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Graphique  40 - Evolution du turnover du personnel dans les hôpitaux 

psychiatriques et aigus 
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Graphique 41- Turnover de personnel par établissement 
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4.2.3. Effectif de personnel soignant par lit 
 

Le ratio effectif moyen par lit (nombre d’ETP / nombre de lits),  nous permet de comprendre 

l’importance et l’évolution de l’emploi compte tenu de l’évolution de la capacité d’accueil des hôpitaux 

psychiatriques.  Nous avons calculé ce ratio pour le personnel soignant affecté aux services hospitaliers 

(centres de frais 200 à 499).   

Par personnel soignant, il faut entendre les catégories suivantes : chef de service infirmier (direction 

nursing), infirmière chef de service (cadre interne), chef infirmier,  infirmière graduées,  infirmière 

brevetées, ainsi que les autres soignants tels que : éducateur (Psy),  instituteur (Psy), garde-malade ou 

aide soignante, puéricultrice, secrétaire hospitalière (de l’unité de soins),  étudiant et assistant 

logistique).  

L’élargissement de cette définition à l’ensemble du personnel soignant dans tous les services 

engendrerait une augmentation du taux d’encadrement. 

 

Pour l’ensemble du secteur des hôpitaux psychiatriques (Graphique 42), l’effectif moyen par lit agréé  

(ETP soignant/lit)  a augmenté chaque année, passant de 0,51 ETP/lit en 2000 à  0,60 ETP/lit en 2005 

(0,7 pour les hôpitaux généraux).  

 

Cependant des variations entre hôpitaux publics et privés et en fonction des régions peuvent être 

constatées. Ainsi, les hôpitaux publics sont caractérisés par un niveau d’encadrement légèrement plus 

faible que celui des hôpitaux privés, mais on constate un effort de rattrapage à partir de 2004 (Tableau 

29).  

 

La répartition par région montre que la Wallonie avait, en 2005, un effectif moyen par lit (0,48) 

supérieur à celui de  la Flandre (0,44). Bruxelles se distingue par l’effectif moyen par lit le plus bas 

(0,39).  

 

La classification par taille montre que l’effectif de personnel soignant par lit s’accroit avec 

l’augmentation de la taille des établissements, à l’exception des grands hôpitaux (de 450 lits et plus) qui 

affichent les résultats les plus faibles. 

 

Tableau 29 -  Effectifs de personnel soignant par lit* 
 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 Moyenne 

Public           0,34               0,37               0,39               0,39               0,41               0,46             0,39     

 Privé            0,40               0,43               0,43               0,44               0,43               0,45             0,43     

                    -       

Flandre           0,37               0,40               0,40               0,41               0,40               0,44             0,40     

 Wallonie            0,41               0,45               0,47               0,47               0,49               0,48             0,46     

 Bruxelles            0,37               0,40               0,39               0,40               0,40               0,39             0,39     

         

MOINS 200 LITS           0,48               0,50               0,49               0,52               0,50               0,52             0,50     

200-299 LITS           0,47               0,50               0,56               0,53               0,53               0,54             0,52     

300-449 LITS           0,52               0,57               0,67               0,61               0,61               0,61             0,60     

450 LITS ET +           0,38               0,37               0,39               0,40               0,41               0,41             0,39     

BELGIQUE          0,38              0,42              0,42              0,43              0,43              0,45            0,42     
Source : SPF Santé publique 

* Le personnel soignant visé concerne les services de soins. 
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Le ratio personnel soignant/admission (Graphique 42) est un indicateur intéressant qui offre un aperçu 

sur la charge de travail du personnel soignant. Le ratio global est constant durant la période analysée et 

s’établit à 0.15 ETP par admission au niveau national
110

.
 
Il est systématiquement plus élevé dans les 

hôpitaux publics. La Flandre est caractérisée par un ratio soignant/soigné plus élevé par rapport à la 

Wallonie et Bruxelles affiche les valeurs les plus faibles.  

 

 

 

Graphique 42 - ETP soignant par lit et par admission 
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110

 A partir du 1er juillet 2009, un budget de 4.700.000 euros est réparti entre tous les hôpitaux pour la valorisation des prestations 

inconfortables du personnel infirmier, au prorata de leur nombre de lits agréés. 
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4.2.4.   Mesures en faveur de l’emploi 
 

Pour améliorer les conditions de travail et créer des emplois supplémentaires dans le secteur des soins de 

santé, de multiples mesures ont été prises par les autorités en concertation avec les différents partenaires 

du secteur: réductions des cotisations de sécurité sociale patronales, mesures d’activation des allocations 

de chômage, réduction du temps de travail (35h),  valorisation des prestations irrégulières, mesures en 

faveur de fin carrière, formations,… etc. Ainsi, différents statuts ont été adoptés, citons les stagiaires 

ONEM, le personnel Maribel social, les assistants logistiques (Maribel Social II), FBI (Fonds budgétaire 

interdépartemental), le personnel T1/T2 entres autres :  

 

- Maribel social : 

Lancé en 2002,  le Plan Maribel social a pour objectif de mettre des moyens financiers à 

disposition des employeurs en vue de créer des emplois supplémentaires dans le secteur non 

marchand  (art 8, § 2 b de l’AR du 18/07/2002).  

 

Pour le secteur des soins de santé, le « Fonds Maribel Social des Etablissements et Services de 

Santé,  commissions paritaires 305.02 » vise à "réduire la pression du travail en particulier pour le 

personnel concerné par les soins et l'assistance, d'améliorer l'intensité et la qualité des soins et de 

l'assistance et optimaliser le confort des patients ou clients" (article 49 de l'AR du 18/07/2002). 

 

Dans un premier temps, les emplois supplémentaires dans les hôpitaux ont été limités à des 

assistants logistiques. Dans un second temps, les possibilités d’engagement ont été étendues à des 

fonctions d’un niveau supérieur. 

Le système repose sur une réduction forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale qui 

doivent impérativement être converties en emplois supplémentaires dans les secteurs des soins de 

santé
111

. 

 

- Emplois FBI : 
En vertu de l’arrêté royal n°493 du 31.12.1986 relatif à la promotion de l’emploi dans le secteur 

social, la Belgique applique depuis 1986 le régime d’emploi FBI, ou Fonds budgétaire 

interdépartemental. Cette forme d’emploi s’inscrivait dans le cadre de la politique 

gouvernementale de l’époque, qui visait à promouvoir l’emploi dans le secteur social. Les 

hôpitaux généraux surtout, mais aussi les hôpitaux psychiatriques ont eu recours à cette forme 

d’emploi à raison d’un équivalent temps plein F.B.I par 30 lits agrées et existants, soit au total 

5874 ETP FBI attribués. L’indemnité de base allouée par le fonds pour financer le personnel FBI 

a été adaptée en 1994 et 1995
112

.  

Pour atténuer l’écart qui s’est creusé entre les salaires réels du personnel concerné et les 

subventions octroyés par le Fonds Budgétaire Interdépartemental, une indemnité  complémentaire 

a été accordée, dans le  cadre du BMF, par le SPF Santé publique. Toutefois, l’indemnité globale 

demeure insuffisante compte tenu de la croissance des salaires réels du personnel FBI.  

 
- Emplois T1 et T2 : 

Les emplois de type T1&T2 ont été créées en 1990 dans le cadre du plan de reconversion des lits 

dans les services de traitements psychiatriques, (index T).  Les autorités de l’époque avaient pour 

objectif d’inciter les hôpitaux psychiatriques à offrir des soins intensifs spécialisés, à se 

concentrer sur la resocialisation et la réintégration des patients et à limiter les séjours de longue 

durée. Ainsi, 558,31 ETP T1&T2 ont été attribués pour renforcer l’encadrement des patients dans 

les services T : 

                                                   
111

 Dans le secteur des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques, le montant de l’intervention financière est fixé à 

maximum 31.532 EUR par an pour un travailleur occupé à temps plein (par trimestre 7.883 EUR). Pour un assistant en 

logistique, le montant est fixé à maximum 28.445,80 EUR par an (par trimestre 7.111,45 EUR). L’indemnité octroyée pour les 

maisons de repos s’élève à  33.500 EUR. Cfr. Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales.  
112

 - Pour le personnel FBI, le montant de l’intervention de base a été fixé à 16113 euros. Ce montant a été porté à 18 592 en 

1994 et   modifié pour la dernière fois dans un arrêté royal du 7 avril 1995  pour atteindre 21 070  euros. 
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- La norme a été portée de 20 à 28 ETP par 60 lits agréés pour les patients avec une durée de 

séjour moyenne inférieure à 1 an  (T1) et de 20 à 24 ETP par 60 lits agréés pour les patients 

avec une durée de séjour moyenne supérieure à 1 an  (T2) 

- La norme de 20 ETP par 60 lits agréés a été maintenue pour les patients qui ont séjourné 13 

ans sans interruption dans l’établissement.  

 

Avec une préférence pour le personnel soignant, les hôpitaux psychiatriques ont eu recours à ces formes 

d’emplois en créant 2.552 ETP en 2005, soit 15% de l’emploi total dans les hôpitaux psychiatriques. 

Toutefois, le pourcentage de types de personnel dans l’emploi total varie fortement d’un établissement à 

l’autre. Les contractuels subventionnés, (constitués principalement du personnel FBI) occupent la 

première place avec 1150 ETP.  

 

Le personnel qui relève du Fonds Maribel social vient en seconde position avec près de 900 ETP. Le 

nombre d’ETP recruté sous ce statut  a connu une forte hausse en passant de 383,7 ETP en 2000 à 898,6 

ETP en 2003, soit une hausse de 134% (tableau 30).  

 

Les emplois T1/T2 sont financés dans le cadre du BMF via la sous-partie B4. Le budget global est passé 

de 19,1 millions d’euros en 2003 à 20,8 millions d’euros en 2010,  soit une hausse de 8,6%. 
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Tableau 30 – Evolution du nombre d’ETP par type de personnel 
(Pourcentage de variation par rapport à l’année précédente) 

 

 2000 2001 % 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 

Normal 11 573,0 11834,9 2,2% 11 959,9 1,0% 12 207,8 2,0% 12 122,4 -0,7% 12 078,4 -0,4% 

Stagiaire ONEM 199,9 206,5 3,2% 222,4 7,2% 231,4 3,9% 239,3 3,3% 280,1 14,6% 

Contractuel Subsidié 1 047,0 1034,6 -1,2% 1 041,8 0,7% 1 031,3 -1,0% 1 039,4 0,8% 1 150,3 9,6% 

MARIBEL 383,7 417,3 8,1% 389,6 -7,1% 531,1 26,6% 657,5 19,2% 898,6 26,8% 

Personnel MAD
1
 106,2 117,3 9,5% 119,8 2,1% 125,5 4,6% 188,4 33,4% 224,0 15,9% 

Personnel Intérimaire 2,0 1,6 -28,0% 1,7 7,6% 2,4 29,8% 2,2 -10,5% 4,8 54,4% 

Personnel statutaire 28,8 79,8 63,9% 75,3 -6,0% 27,2 -177,1% 2,3 

-

1061,1% 750,9 99,7% 

Personnel prépensionnés 9,9 43,2 77,1% 78,3 44,8% 19,0 -311,3% 4,6 -312,1% 20,5 77,5% 

Total 
     

13.350,4          13.735,2     2,8%      13.888,8     1,1%      14.175,6     2,0%      14.256,0     0,6%      15.407,5     7,5% 
  Source : SPF Santé publique 

1 : Personnel MAD=personnel mis à disposition
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4.2.5. Qualifications et profils de fonctions 
 

Le niveau de qualification du personnel des hôpitaux psychiatriques a fort évolué ces dernières années. 

Pour faire face à la demande de plus en plus complexe, les hôpitaux font appel à un personnel de plus en 

plus qualifié et à des profils de fonction de plus en plus diversifiés. 

 

Par ailleurs, la diminution des durées de séjour, l’évolution des profils des patients et la diversité 

croissante des modes de prise en charge globale des patients nécessitent des équipes pluridisciplinaires 

composées de psychiatres, de médecins généralistes, de psychologues, d’infirmières brevetées en 

psychiatrie, de sociologues, de travailleurs sociaux (assistants sociaux et éducateurs spécialisés), de 

kinésithérapeutes ou ergothérapeutes, de puéricultrices, de diététiciens, de logopèdes, d’instituteurs (Psy), 

de médiateurs interculturels …etc.   

  
La répartition du nombre d’ETP par catégorie de personnel montre que le personnel soignant  représente 

plus de la moitié de l’emploi total (53%) suivi du personnel salarié
113

 (19%), paramédical (12%) et le 

personnel administratif (10%). Cette répartition n’a pas connu de glissements significatifs au cours de la 

période analysée.  
 

Graphique 43 - Répartition du nombre d'ETP par catégorie de personnel 

Hôpitaux psychiatriques, 2005 
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Les mesures prises par les pouvoirs organisateurs en faveur de l’emploi ont incontestablement contribué à 

augmenter le nombre d’ETP soignant, administratif et paramédical, surtout à partir de 2005. 

Ainsi, une hausse de 7,8% peut être constatée pour le personnel soignant, 10,5% pour le personnel 

administratif et 10,2% pour le personnel paramédical (tableau 31). 

 

Le tableau 32, fait apparaitre une hausse du nombre du personnel soignant: le nombre d’infirmières 

graduées hospitalières a enregistré une hausse de + 21% en passant de 630,2 ETP en 2000 à 763,3 ETP 

                                                   
113  Personnel salarié comprend : Personnel de nettoyage, de cuisine, de buanderie-lingerie, Ingénieur civil (dans les services 

d’entretien), Ouvrier non qualifié d’entretien, Ingénieur technicien ou industriel, Technicien, Brancardier, Etudiants. 

Personnel Autre : Biochimiste, Physicien, Pharmacien-biochimiste, Pharmacien., Ingénieur civil (dans les services médico-

technique, Psychologue, Sociologue, Autre scientifique, 
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entre 2000 et 2005. Une augmentation régulière du nombre d’ETP peut être constatée au niveau du  

nombre d’infirmières graduées en psychiatrie (+37%) et au niveau du nombre d’infirmières brevetées en 

psychiatrie (+19%).  

Compte tenu du statut d’indépendant qui caractérise la majorité des médecins dans les hôpitaux, le 

nombre de personnel médical, 105 ETP, ne couvre que les psychiatres et les neuropsychiatres salariés de 

l’hôpital
114

.  

 

Pour améliorer l’encadrement des groupes de patients jeunes, un effort appréciable peut être constaté au 

niveau des éducateurs psychiatriques dont le nombre a augmenté de 53% au cours de la période analysée.  

 

Une hausse continue peut aussi être constatée au niveau du nombre de kinésithérapeutes ou 

ergothérapeutes (+23%), des assistantes sociales (+18%),  des diététiciennes (+28%) et des psychologues 

(+48%).  

 

 

 

 

Tableau 31 – Evolution du nombre d'ETP par catégorie de personnel 
(Pourcentage de variation par rapport à l’année précédente) 

 

   2000   2001  %  2002  %  2003  %  2004  %  2005  % 

 MEDICAL  

              

119,6     

              

122,2     2,1% 

                

110,0     -11,1% 

                

113,7     3,3% 

                

118,3     3,8% 

                

105,2     -12,4% 

 

 SALARIE  

           

2.766,2     

           

2.794,2     1,0% 

             

2.836,7     1,5% 

             

2.815,7     -0,7% 

             

2.787,3     -1,0% 

             

2.972,6     6,2% 

 ADMINISTRATIF  

           

1.357,6     

           

1.411,9     3,8% 

             

1.420,3     0,6% 

             

1.455,9     2,4% 

             

1.414,9     -2,9% 

             

1.580,2     10,5% 

 SOIGNANT  

           
6.929,9     

           
7.189,2     3,6% 

             
7.297,4     1,5% 

             
7.352,5     0,7% 

             
7.499,5     2,0% 

             
8.081,2     7,8% 

 PARAMEDICAL  

           

1.599,6     

           

1.616,8     1,1% 

             

1.712,5     5,6% 

             

1.681,8     -1,8% 

             

1.716,2     2,0% 

             

1.915,2     11,6% 

 AUTRE  

              

577,6     

              

600,9     3,9% 

                

665,0     9,6% 

                

756,1     12,0% 

                

720,0     -5,0% 

                

752,1     4,3% 

 Total 

       

13.350,4     

       

13.735,2     2,8% 

         

14.041,8     2,2% 

         

14.175,7     0,9% 

         

14.256,0     0,6% 

         

15.406,5     7,5% 

Source : SPF Santé publique 

 

                                                   
114 La Belgique compte en 2008, 2120 psychiatres dont 441 neuropsychiatres. Cfr. Rapport annuel de l’Union professionnelle 

belge des Psychiatres et Neurologues. 
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Tableau   32 -  répartition du nombre d’ETP par grade-fonction 
(Pourcentage de variation par rapport à l’année précédente) 

   2000   2001  %  2002  %  2003  %  2004  %  2005  % 

 MEDICAL                119,6                   122,2     2,1%                 110,0     -10,0%                 113,7     3,4%                 118,3     4,0%                 105,2     -11,1% 

 SOIGNANT, dont:             6.929,9                7.189,2     3,7%              7.218,1     0,4%              7.352,5     1,9%              7.499,5     2,0%              8.081,2     7,8% 

 Chef des services infirmiers (direction nursing)                  58,4                     56,2     -3,8%                   54,8     -2,4%                   55,9     1,9%                   55,3     -1,0%                   57,0     3,1% 

 Infirmière chef de service (cadre interm)                  91,5                     89,5     -2,2%                 104,7     17,0%                 115,8     10,6%                 115,5     -0,3%                 132,1     14,4% 

 Infirmière graduée hospitalière                630,2                   639,7     1,5%                 654,1     2,2%                 681,9     4,3%                 703,4     3,1%                 763,3     8,5% 

 Infirmière graduée en psychiatrie                949,7                   961,6     1,3%              1.024,5     6,5%              1.071,2     4,6%              1.126,8     5,2%              1.302,6     15,6% 

 Infirmière sociale A1                  68,6                     80,7     17,5%                   76,7     -5,0%                   90,2     17,7%                   51,5     -42,9%                   63,5     23,2% 

 Infirmière brevetée hospitalière                914,6                   893,2     -2,3%                 817,0     -8,5%                 832,8     1,9%                 855,9     2,8%                 937,6     9,6% 

 Infirmière brevetée en psychiatrie             1.189,9                1.251,0     5,1%              1.315,0     5,1%              1.331,2     1,2%              1.337,9     0,5%              1.414,8     5,7% 

 Assistante en soins hospitaliers                228,6                   226,5     -0,9%                 180,8     -20,2%                 186,9     3,4%                 164,7     -11,9%                 173,2     5,1% 

 Assistante en soins hospitaliers (Psy)                124,0                   119,5     -3,6%                 113,1     -5,4%                   99,0     -12,5%                   89,5     -9,6%                   88,2     -1,5% 

 Educateur (Psy)                462,3                   556,6     20,4%                 617,9     11,0%                 624,8     1,1%                 748,3     19,8%                 708,5     -5,3% 

 instituteur (Psy)                  17,3                     18,3     5,5%                   19,0     3,7%                   20,3     7,2%                   20,8     2,1%                   19,1     -7,9% 

 Garde-malade ou aide soignante             1.376,2                1.433,5     4,2%              1.392,3     -2,9%              1.310,0     -5,9%              1.338,6     2,2%              1.425,9     6,5% 

 Puéricultrice                154,3                   149,8     -2,9%                 149,4     -0,2%                 140,5     -6,0%                 135,7     -3,4%                 150,0     10,5% 

 Assistant logistique.                156,5                   171,9     9,9%                 175,2     1,9%                 258,1     47,3%                 222,4     -13,8%                 263,6     18,5% 

 PARAMEDICAL, dont:             1.599,6                1.616,8     1,1%              1.697,8     5,0%              1.681,8     -0,9%              1.716,2     2,0%              1.915,2     11,6% 

           Diététicienne chef                    3,7                       2,5     -32,6%                     3,5     40,0%                     3,4     -3,7%                     3,2     -6,2%                     3,3     2,8% 

           Diététicien                  39,7                     41,2     3,9%                   40,4     -1,9%                   42,2     4,5%                   41,3     -2,2%                   51,0     23,3% 

           Kinésithérapeute chef ou ergothérapeute                  57,2                     59,1     3,3%                   59,0     -0,2%                   46,2     -21,6%                   43,9     -5,1%                   82,5     88,1% 

           Kinésithérapeute en chef adjoint                    4,4                       3,8     -15,2%                     4,5     19,2%                     3,7     -17,2%                     3,3     -10,3%                     4,8     44,6% 

           Kinésithérapeute ou ergothérapeute                862,7                   878,0     1,8%                 893,6     1,8%                 924,2     3,4%                 941,8     1,9%              1.059,7     12,5% 

           Logopède                  37,5                     55,2     47,3%                   58,4     5,7%                   61,2     4,9%                   44,0     -28,2%                   49,0     11,3% 

           Assistant social (Psy)                380,5                   393,6     3,4%                 439,9     11,8%                 434,6     -1,2%                 443,1     1,9%                 447,6     1,0% 

           Autre personnel paramédical non diplômé                188,1                   158,3     -15,9%                 173,2     9,4%                 141,4     -18,4%                 167,5     18,4%                 187,4     11,9% 

  AUTRE, dont:                577,6                   600,9     4,0%                 654,3     8,9%                 756,1     15,6%                 720,0     -4,8%                 753,2     4,6% 

           Pharmacien-biochimiste                  15,8                     14,6     -7,5%                   10,7     -26,4%                   10,8     0,3%                     8,2     -24,1%                     6,6     -19,6% 

           Pharmacien.                  44,2                     46,2     4,5%                   46,5     0,8%                   77,2     65,8%                   50,3     -34,8%                   52,0     3,3% 

           Psychologue                345,1                   379,4     9,9%                 416,9     9,9%                 461,4     10,7%                 479,0     3,8%                 509,5     6,4% 

           Sociologue                  20,4                     21,2     4,0%                   20,9     -1,4%                   23,9     14,2%                     7,7     -67,6%                     8,3     6,6% 

TOTAL CATEGORIES           13.350,4              13.735,2     2,9%            13.888,9     1,1%            14.175,7     2,1%            14.256,0     0,6%            15.407,5     8,1% 

Source : SPF Santé publique
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4.3.  Analyse des charges salariales  
 

Comme il a déjà été signalé dans le chapitre 3, les frais de personnel constituent les principales charges 

dans le secteur hospitalier et demeurent prépondérantes pour toutes les catégories d’établissements. Dans 

le secteur des hôpitaux psychiatriques, elles s’élevaient à  près de 745 millions d’Euros en 2006, soit 70% 

du total des charges des hôpitaux psychiatriques.  

 

L’évolution du niveau de qualification, les augmentations barémiques liées à l’ancienneté et les 

différentes mesures prises dans le cadre des accords sociaux,  se traduisent généralement par une hausse 

des charges de personnel. Toutefois, l’augmentation du nombre d’ETP subventionnés pendant la période 

étudiée peut freiner l’évolution du coût moyen de charge de personnel, dans la mesure où ces travailleurs 

ont généralement des salaires moins élevés. 

Le tableau 33 donne un aperçu de l’évolution du coût moyen des charges de personnel par ETP par région 

et selon le statut de l’hôpital
115

.  

 

Pour l’ensemble du secteur, la croissance de la moyenne salariale a été plus forte entre 2001 et 2002 

qu’entre 2003 et 2005. Cependant, la progression du coût moyen par ETP est demeurée globalement 

modérée dans les hôpitaux psychiatriques entre 2001 et 2005 avec un taux de croissance annuel moyen de 

l’ordre de 3,1%. Cette maitrise des charges salariales a certainement contribué à l’amélioration de la 

situation financière des hôpitaux psychiatriques au cours de la période considérée. 

 

Le coût moyen des charges de personnel du secteur privé était légèrement supérieur à celui des hôpitaux 

publics. Mais le taux de croissance annuel moyen est plus élevé dans le secteur public et les écarts 

s’amenuisent progressivement entre les deux secteurs à partir de 2004.  

 

Au niveau régional, la tendance générale des frais de personnel est à la hausse: Bruxelles se distingue des 

autres régions par des niveaux des coûts moyens de charge de personnel les plus élevés et on ne constate 

pas de différences significatives entre la Flandre et la Wallonie. 

 

Tableau 33 - Evolution des frais de personnel par ETP, selon le statut et par région 
(Pourcentage de variation par rapport à l’année précédente) 

Source : SPF Santé publique 

 

 

                                                   
115 Le coût moyen des charges de personnel est calculé selon la formule suivante: (Rémunérations et avantages sociaux directes + 

Cotisations patronales d'assurances sociales + Primes patronales pour assurances extra-légales + Autres frais de personnel + 

Pensions de retraite et de survie  + Provisions salariales + Charges prestations irrégulières annuelles) / Nombre d’équivalents 

temps plein payés.  
 

  2001 ∆% 2002 ∆% 2003 ∆% 2004 ∆% 2005 ∆% 

 Public  
   

39.795,8     

 

2% 

     

 41.399,8     

 

4,0% 

     

 42.604,8     

 

2,9% 

     

 44.871,1     

 

5,3% 

      

46.295,2     

 

3,2% 

 Privé  
     

 42.091,9     

 

4% 

     

 43.903,3     

 

4,3% 

      

44.982,1     

 

2,5% 

     

 45.775,7     

 

1,8% 

      

46.866,1     

 

2,4% 

           

Flandre 
      

41.485,0     

 

4% 

     

 43.550,3     

 

5,0% 

      

44.540,6     

 

2,3% 

     

 45.357,2     

 

1,8% 

      

46.810,1     

 

3,2% 

Wallonie 
      

41.361,9     

 

3% 

     

 42.659,4     

 

3,1% 

      

43.836,3     

 

2,8% 

     

 45.499,9     

 

3,8% 

      

46.444,4     

 

2,1% 

Bruxelles  
      

43.938,1     

 

12% 

     

 45.566,9     

 

3,7% 

      

47.063,7     

 

3,3% 

     

 47.939,0     

 

1,9% 

      

48.837,4     

 

1,9% 

           

 Total  
      

41.580,3     

 

4% 

     

 43.341,6     

 

4,2% 

      

44.448,2     

 

2,6% 

     

 45.556,6     

 

2,5% 

      

46.745,7     

 

2,6% 
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Le tableau 34 donne un aperçu de l’évolution du coût moyen pour les six catégories de personnel pour la 

période 2000-2005. Une nette progression peut être constatée pour le personnel médical dont le taux de 

croissance annuel moyen s’élevait à 6,5% durant la période considérée. Pour le personnel soignant, ce 

pourcentage s’élevait à 3,1%. Le personnel médical, administratif et salarié a enregistré des taux de 

croissances annuels moyens très proches: à savoir 2,6%, 3,2% et 2,9%. Le taux de croissance annuel 

moyen pour les autres membres de personnel (pharmacien, psychologue, sociologue..) s’élevait à 4,0%. 
 

 

Tableau 34 - Coût moyen par catégorie de personnel 
(Pourcentage de variation par rapport à l’année précédente) 

Source : SPF Santé publique 

 

 

L’évolution des charges de personnel varie en fonction du type de personnel (personnel normal, Maribel, 

stagiaire ONEM, contractuels subventionnés…) et des qualifications de chaque catégorie de personnel. 

Comme on peut le constater dans les graphiques 44, le coût moyen de charges de personnel a enregistré 

une importante augmentation aussi bien au niveau du personnel normal qu’au niveau de la catégorie du 

personnel subventionné.  

 

En 2006, le groupe de travail « psychiatrie » (Conseil national des établissements hospitaliers, Section 

Financement) s’est penché sur la problématique du sous-financement du personnel Maribel social, FBI et 

T1&T2. Les études et simulations réalisées ont révélé un sous-financement structurel du personnel 

subventionné
116

 . 

 

Ainsi, la comparaison des charges réelles supportées par les hôpitaux, pour le personnel T1, T2, au 

financement qui leur est octroyé dans le cadre du BMF, réalisée par le groupe de travail psychiatrie de la 

section financement du CNEH, a conclut au dépassement du budget théorique de 8,8 millions d’euros par 

rapport au budget réel (index 01/07/2008). La simulation présentée, en 2006, par l’Administration (SPF 

Santé Publique a met également en évidence un sous financement de  8.023.605€.   

 

Pour permettre aux hôpitaux psychiatriques de supporter le coût supplémentaire, non couvert par 

l'allocation déjà attribuée, résultant de la mise au travail du personnel subventionné, un financement 

complémentaire direct de la Santé publique a été octroyé : un montant forfaitaire 6.689,26 EUR par ETP 

(index 01/01/2005) pour les hôpitaux privés et 6.772,33 EUR par ETP (index 01/01/2005)] pour les 

                                                   

116  Le groupe de Travail « Psychiatrie » a réalisé de nombreuses études et simulations, citons entre autres : 

- Etude sur la sous-partie B2 du BMF : elle compare le budget réel de la sous-partie B2 du BMF au 01/07/2007 avec un 

budget calculé théoriquement. Ce budget théorique est basé sur le calcul du financement du personnel limité aux 

critères et du coût salarial moyen indexé de chaque hôpital.  

- Financement du personnel T1/T2 ;  

- Financement de la sous-partie B5 (Frais de la pharmacie) : étude comparative du coût réel du personnel de pharmacie à 

sa couverture financière dans le BMF. (Cfr.  Conseil national des établissements hospitaliers, Section Financement, 

Groupe de travail psychiatrie). 

   2000   2001   ∆%   2002   ∆%   2003   ∆%   2004   ∆%   2005   ∆%  

MEDICAL      56.041          58.490     4,4%      66.552     13,8%      67.710     1,7%      68.092     0,6%      76.191     11,9% 

SOIGNANT      41.854          43.406     3,7%      45.570     5,0%      46.885     2,9%      47.881     2,1%      48.733     1,8% 

PARAMEDICAL      44.095          44.346     0,6%      45.764     3,2%      46.953     2,6%      48.161     2,6%      50.024     3,9% 

ADMINISTRATIF      41.846          44.023     5,2%      45.220     2,7%      45.640     0,9%      46.541     2,0%      49.026     5,3% 

SALARIE      29.799          31.415     5,4%      32.266     2,7%      33.212     2,9%      33.937     2,2%      34.451     1,5% 

AUTRE      47.819          50.395     5,4%      51.296     3,3%      52.036     1,4%      54.549     6,3%      56.422     3,4% 
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hôpitaux publics.  L'octroi de ce montant est subordonné entre autre au maintien du volume de l'emploi 

dans l'hôpital psychiatrique tel que mentionné dans la circulaire du 10 juin 1988
117

. 

Par ailleurs, l’accord social conclu en tripartite
118

 par les secteurs fédéraux de la santé pour la période 

2000 à 2005 comportait une série de mesures de fin de carrière afin d’améliorer les conditions de travail 

du personnel soignant, réduire ou ralentir les départs accélérés qui menaçaient les professions de santé et 

garantir le maintien de la qualité des soins
119

.  

 
Ces mesures ont été remaniées dans un nouvel accord social 2005-2010 et dont les principales mesures en 

faveur du personnel de la santé sont les suivantes
120

: 

- octroi d’une prime pécuniaire pour le personnel à partir de 45 ans; 

- élargissement des catégories de personnel bénéficiaires; 

- octroi d’une prime d’attractivité; 

- revalorisation des échelles barémiques; 

- financement supplémentaire pour réduire les écarts de traitement entre le personnel des 

hôpitaux publics et privés
121

 ;  

- augmentation progressive de la rémunération des prestations irrégulières
122

; 

- complément de rémunération attribué aux infirmiers en chef, paramédicaux en chef et 

infirmiers chefs de service (Complément fonctionnel) ; 

- jours de congés annuels supplémentaires ; 

 

Sans remettre en cause les dispositions budgétaires décidées en matière de réduction du sous-financement 

des hôpitaux et l’accélération de la liquidation des montants de rattrapages, le financement de cet accord a 

trait à l’ensemble du personnel occupé. 

L’enveloppe budgétaire globale, pour le secteur public et privé est de 391 millions d’euros soit un budget 

annuel de 78,2 millions d’euros (index 2005) attribués dans la sous-partie du BMF B9  et dans la sous-

partie C2 en cas de rattrapages.  

 

 

 

 

                                                   
117  Art3. § 2 de l’AR modifiant l’arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens 

financiers des hôpitaux. 
 
118 Négociation  tripartite: entre les organisations de travailleurs,  les organisations d’employeurs et l’Etat 
119 Secteurs visés: hôpitaux, maisons de soins psychiatriques (MSP), maisons de repos (MR), maisons de repos et de soins 

(MRS), initiatives d’habitations protégées (IHP), soins à domiciles, centres de soins de jour, maisons médicales, centres de 

revalidation, centres médico-pédiatriques, service « Sang » de la Croix-Rouge. 
120 Accord relatif aux secteurs fédéraux de la santé, secteur privé (26/04/2005) et du secteur public (18/07/2005). L’accord est 

valable du 1er octobre 2005 jusqu’au 30 septembre 2010, à l’exception de la réalisation des mesures de création d’emplois 

supplémentaires dont la dernière phase entrera en vigueur à partir du 1er octobre 2010 jusqu’au 30 septembre 2011.  
121 Augmentation progressif  du pécule de vacances pour les statutaires de tous les hôpitaux jusqu’à 92% du traitement mensuel.  
122  Prestations effectuées le samedi, dimanche, la nuit, jours fériés sont rémunérées avec un supplément de salaire. 
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Graphique 44 - Evolution du coût moyen par type de personnel 
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Graphique 45 - Evolution du coût moyen de charges du personnel soignant 
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Personnel hospitaliers: Assistante en soins hospitaliers, Assistante en soins 

hospitaliers (Psy), Infirmier(e) -étudiant. 

Autre soignants : Educateur (Psy), instituteur (Psy), Garde-malade ou aide soignante, 
Puéricultrice, Secrétaire hospitalière (de l’unité de soins),  Diplôme, brevet ou certificat acquis à 

l’étranger,  Etudiant,  Assistant logistique. 
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4.4.  Valeur ajoutée 
 

La valeur ajoutée (VA) est un indicateur de l’importance économique des établissements en termes de 

création de richesse. La valeur ajoutée brute (VAB) est obtenue en calculant la différence entre le chiffre 

d’affaires (C70), la production immobilisée (C72), autres produits d'exploitation (C74) et les 

approvisionnements et fournitures (C60), les services et fournitures accessoires (C61).  

 

Le rapport entre la VAB et le nombre équivalent temps plein payés (VAB/ETP)  est un indicateur de 

gestion très important qui permet d’apprécier la productivité du travail dans les hôpitaux. Le tableau 35 

présente la VAB par ETP selon le statut de l’hôpital et par région. 

 

Entre 2000 et 2003, la productivité du travail dans le secteur privé apparait plus élevée que celle du 

secteur public. Cependant, la productivité du travail dans les hôpitaux publics progresse plus rapidement 

sur la période considérée que celle des hôpitaux privés.  

A partir de 2004, on assiste à une nette progression de la valeur ajoutée par équivalent temps plein dans 

les hôpitaux publics qui rattrapent et dépassent celle des hôpitaux privés.  

La classification par région montre que la Flandre s’avère avoir une plus grande valeur ajoutée par 

équivalent temps plein et réalise le taux de croissance annuel moyen les plus élevé surtout à partir de 

2004. 

 

Ces écarts suggèrent une différence d’organisation générale de l’activité entre les hôpitaux publics et 

privés d’une part et entre les hôpitaux situés dans chacune des trois régions d’autre part. 

En effet, la VAB des hôpitaux est influencée par un ensemble de facteurs tels que le statut du personnel ; 

si le personnel a le statut d’indépendant, la VAB de l’hôpital sera moins élevée que dans le cas où le 

personnel est salarié de l’établissement. 

 

Tableau 35 -  VAB par personne occupée 
(Pourcentage de variation par rapport à l’année précédente) 

   2000   2001  ∆%  2002  ∆%  2003  ∆%  2004  ∆%  2005  ∆% 

PUBLIC  
          

44.801     

          

44.502     -0,7% 

     

47.173     6,0% 

     

49.307     4,5%      58.807     19,3% 

     

70.087     19,2% 

PRIVE 
          

47.259     

          

47.988     1,5% 

     

49.365     2,9% 

     

50.900     3,1%      54.974     8,0% 

     

61.758     12,3% 

             

Flandre 
          

47.249     

          

47.690     0,9% 

     

49.991     4,8% 

     

51.400     2,8%      59.135     15,1% 

     

71.329     20,6% 

Wallonie 
          

45.731     

          

45.887     0,3% 

     

46.793     2,0% 

     

48.612     3,9%      50.602     4,1% 

     

50.913     0,6% 

Bruxelles 
          

45.980     

          

49.981     8,7% 

     

49.399     -1,2% 

     

52.800     6,9%      55.110     4,4% 

     

63.479     15,2% 

BELGIQUE 
          

46.675     

          

47.211     1,1% 

     

48.879     3,5% 

     

50.542     3,4%      55.841     10,5% 

     

63.299     13,4% 

Source : SPF Santé publique 

 

 

La part des salaires dans la valeur ajoutée joue un rôle essentiel dans l'équilibre financier des 

établissements (tableau 36).  

Au niveau national, le rapport frais de personnel/valeur ajoutée se stabilise à 90%. Il a augmenté jusqu’en 

2002 et a ensuite diminué jusqu’en 2004 pour afficher, à nouveau, une légère hausse en 2005. 

 

La comparaison en fonction du statut des établissements révèle que la part des frais de personnel dans la 

VAB est supérieure dans les hôpitaux publics durant la période analysée. Autrement dit, les charges de 

personnel du secteur public se sont accrues plus rapidement que la productivité.   

 

La comparaison régionale permet de constater que le rapport frais de personnel / VAB est plus élevé en 

Wallonie avec une moyenne de 92%. La moyenne des hôpitaux flamands et bruxellois s’élevait à 88,7% 

et à 89,8% respectivement. 
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Tableau 36 - VAB affectée au Personnel  (en %) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : SPF Santé publique 

 
 
Le taux de valeur ajoutée exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires (Tableau 37) est un autre 

indicateur pertinent qui permet de connaitre la composition du résultat des établissements et d’évaluer 

leur degré d’intégration de l’activité des hôpitaux et le recours à des prestataires externes tels que la sous-

traitance. 
 

Tableau 37  -  Taux de  valeur ajoutée (en % du CA) 

Source : SPF Santé publique 

 

 

Globalement, le taux de valeur ajoutée a tendance à diminuer en passant de 80% en 2000 à 78% en 2005. 

Cette légère baisse peut s’expliquer par l’externalisation de certaines tâches secondaires qui peuvent être 

confiées à des fournisseurs de services. 

 

Les établissements publics ont, en moyenne, un taux de VA d’environ de 80%. Il est supérieur à celui des 

établissements privés (79%), ce qui suggère une différence d’organisation générale de l’activité entre les 

deux secteurs : le recours à la sous-traitance ou l’externalisation de certaines activités, étant plus courants 

dans le secteur privé que dans le secteur public.  

 

Au niveau régional, c’est en Wallonie qu’on enregistre les taux de VA les plus élevés (80% en 2005) et 

Bruxelles se distingue par les pourcentages les plus faibles (76%). Cela suggère que le mouvement 

d’externalisation de certaines activités est plus répandu dans les hôpitaux bruxellois et flamand. 
 

 

 

 

 

 

   2000   2001   2002   2003   2004   2005  

PUBLIC           90,7              93,7           93,4           90,6           90,8           93,0     

PRIVE           87,2              89,6           90,9           90,0           88,5           88,8     

        

Flandre           87,2              89,8           90,1           89,4           87,7           88,2     

Wallonie           89,6              92,0           93,7           91,5           91,6           92,8     

Bruxelles           87,3              89,6           92,9           90,9           89,2           89,1     

BELGIQUE           88,0              90,5           91,4           90,2           89,0           89,7     

  2000   2001   2002   2003   2004   2005  

PUBLIC 0,81 0,80 0,80 0,81 0,80 0,80 

PRIVE 0,79 0,79 0,79 0,79 0,78 0,77 

       

Flandre 0,79 0,79 0,79 0,79 0,78 0,77 

Wallonie 0,81 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

Bruxelles 0,77 0,77 0,76 0,75 0,76 0,76 

BELGIQUE 0,80 0,79 0,79 0,79 0,79 0,78 
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4.5. Conclusion 

Le secteur des hôpitaux psychiatriques est un employeur important en Belgique. Il occupe plus de 21.000 

personnes (ou 15.407 équivalent temps plein payés), soit 12% de l’emploi total dans le secteur hospitalier.  

Un nombre en progression aussi bien en termes du nombre de personnes physiques qu’en termes de 

nombre d’équivalents temps plein. 

 

Le travail à temps partiel est fort répandu dans les hôpitaux psychiatriques et touche près d’un travailleur 

sur deux. Cette tendance se renforce d’une année à l’autre et la part du travail à temps partiel dans 

l’emploi total est passée de 45% à 49% entre 2000 et 2005.  

 

Globalement, le taux de turnover du personnel dans les hôpitaux psychiatriques s’élève à 22% en 

moyenne et se situe légèrement au-dessus de celui des hôpitaux généraux. Il y a cependant une forte 

variabilité selon les régions et entre établissements.  

 

Pour l’ensemble du secteur, l’effectif moyen par lit agréé est passé de 0,34 ETP/lit à  0,46 ETP/lit  (0,7 

pour les hôpitaux généraux) entre 2000 et 2005. Cependant, des variations entre hôpitaux publics et privés 

et en fonction des régions peuvent être constatées.  

 

Le ratio personnel soignant/admission indique que la charge de travail du personnel soignant est 

globalement constante durant la période analysée, mais elle est systématiquement plus élevée dans les 

hôpitaux publics.  

 

Les mesures prises en faveur de l’emploi ont incontestablement contribué à augmenter le nombre d’ETP 

soignant, administratif et paramédical surtout à partir de 2005.  

 

La diminution de durée de séjour, l’évolution des profils des patients et la diversité croissante des modes 

de prise en charge globale des patients ont fortement influencé l’évolution du niveau de qualification du 

personnel des hôpitaux psychiatriques. 

 

Les différentes mesures prises dans le cadre des accords sociaux et l’évolution croissante du niveau de 

qualifications se traduisent généralement par une augmentation des frais de personnel qui constituent les 

principales charges dans le secteur. Cependant, la progression du coût moyen par ETP est demeurée 

globalement modérée dans les hôpitaux psychiatriques entre 2000 et 2005. Cette maitrise des charges 

salariales a contribué certainement à l’amélioration de la situation financière des hôpitaux psychiatriques 

au cours de la période considérée. 

 

Le rapport entre la VAB et le nombre équivalent temps plein payés (VAB/ETP) permet d’apprécier la 

productivité du travail dans les hôpitaux. Les écarts de  productivité du travail entre hôpitaux publics et 

privés disparaissent à partir de 2004. Toutefois ces écarts reflètent des différences d’organisation générale 

de l’activité entre les hôpitaux publics et privés d’une part et entre les hôpitaux de chaque région d’autre 

part. 

 

Le rapport frais de personnel/VAB ainsi que le taux de valeur ajoutée exprimé en pourcentage du chiffre 

d’affaires varient en fonction du statut et de la région. Ces écarts sont le reflet des différences au niveau 

du statut du personnel, de l’organisation générale de l’activité des hôpitaux (recours à la sous-traitance ou 

externalisation de certaines activités).  
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Conclusion générale 
 

De l’isolement des patients à la différenciation et à la diversification des traitements  
La santé selon l’OMS " est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas 

seulement en une absence de maladie ou d'infirmité." La santé mentale vise le bien-être de l’être humain 

dans sa globalité somatique, psychique, sociale, culturel, économique et politique. 

Selon la dernière enquête de santé réalisée par l’Institut Scientifique de Santé Publique, un Belge sur quatre 

souffre d’un certain degré de "mal-être" dont plus de la moitié exhiberait un problème psychologique assez 

sérieux. 

La croissance des problèmes de santé mentale a  provoqué non seulement une forte augmentation de la 

demande des soins de santé mentale mais aussi l’émergence de nouvelles formes de demandes de prises en 

charge plus complexes et multiformes.  

En se basant sur leur longue tradition de soins aux personnes présentant des problèmes de santé mentale, les 

autorités compétentes belges (fédérales, régionales et communautaires), ont entrepris de nombreuses 

réformes au cours des trente dernières années qui ont fortement contribué à faire évoluer la prise en charge 

du malade mental. 

L’objectif est d’adapter de manière qualitative l’offre de soins aux besoins des personnes présentant des 

troubles psychiques en développant l’offre de soins en ambulatoire de soutien à domicile (services de santé 

mentale, soins psychiatriques à domicile) et en créant de nouvelles structures d’accueil adaptées aux 

patients dont l’hospitalisation dans un hôpital psychiatrique (HP) ou dans un service psychiatrique d’hôpital 

général (SPHG), n’est pas adéquate.  

La stratégie de reconversion des lits a permis de créer d’autres lits ou places dans d’autres services ou 

nouvelles structures d’accueil.  Les lits supprimés en institutions sont ainsi transformés en places dans les 

Maisons de Soins Psychiatriques (MSP) et dans les initiatives d’habitations protégées (IHP). 

De nouvelles méthodes de soins et de traitements sous plusieurs formes (en ambulatoire, à domicile, en 

résidentiel) ont été mises en place, qui se traduisent par une augmentation des capacités d’accueil, par une 

spécialisation croissante des intervenants dans le champ de la santé mentale, par une multiplication des 

perspectives thérapeutiques et par une diversification des formules de soins alternatives.  

En outre, des plates-formes de concertation ont été créées pour développer davantage la collaboration entre 

les différents acteurs des soins de santé mentale et encourager les pratiques de réseaux de soins.  

Au niveau de l’activité des hôpitaux, ces réformes se sont notamment traduites par une réduction 

significative de la durée moyenne de séjours dans les  hôpitaux psychiatriques au cours des dix dernières 

années.  

Cependant, contrairement aux services psychiatriques des hôpitaux généraux qui ont enregistré une baisse 

continue des admissions, les hôpitaux psychiatriques ont enregistré  une forte augmentation du nombre 

d’admissions entrainant une hausse des taux d’occupation.  

Certes, grâce à ces réformes, le secteur de la santé mentale belge est passé d’une politique d’isolement et 

d’internement des patients à une stratégie caractérisée par la différenciation des traitements, la 

diversification des structures d’accueil, la concertation transversale et l’intégration  progressive des patients 

dans la société. Mais le caractère résidentiel des nouvelles structures d’accueil (MSP, IHP) est dominant et  

les hôpitaux psychiatriques continuent à jouer un rôle curatif prépondérant en matière de soins de santé 

mentale en Belgique. 

 

Nouvelles demandes de soins, diversification de l’offre et nouvelles structures d’accueil 

Avec les mutations extrêmes en matière de santé mentale qui se traduisent par l’apparition et le 

développement de nouvelles demandes de soins, les structures d’accueil traditionnelles sont saturées, l’offre 

globale et l’organisation de soins de santé mentale s’avèrent insuffisantes et inadéquates pour répondre 

efficacement aux nouveaux défis. D’où la nécessité d’une nouvelle réorganisation des soins de santé 

mentale, à l’échelle locale, régionale et fédérale, qui s’inscrit dans le cadre d’un modèle de soins intégré et 
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orienté vers la demande des personnes confrontées à des problèmes psychiques ou psychiatriques et adapté 

aux besoins de chaque groupe cible. 

Cette nouvelle réorganisation sera soutenue  par le SPF Santé publique qui a  lancé, en 2010, le nouveau 

modèle de soins de santé mentale basé sur l’article 107.  

Ce nouveau modèle aspire à poursuivre la diversification de l’offre de soins en santé mentale actuelle afin 

de répondre de façon optimale à l’ensemble des besoins en santé mentale de la population  et intensifier la 

collaboration entre  l’ensemble des intervenants. Il accorde une place centrale au patient, à la 

désinstitutionalisation et à l’intégration complète des soins psychologiques et psychiatriques dans les soins 

de santé en général. 

Une phase expérimentale de trois ans a été prévue afin faciliter la mise en place des projets et permettre aux 

hôpitaux de réaliser la transition de la situation existante vers l’organisation pratique du réseau et la 

diversification de l’offre de soins. 

Cette nouvelle réforme confirme, de nouveau, la volonté des autorités de démanteler progressivement les 

soins en institution au profit de soins au sein de la société. Les autorités ont privilégié la mise en œuvre 

d’une réforme souple sur une base volontaire qui laisse suffisamment de temps aux acteurs pour s'adapter, 

se former, se concerter et prendre les décisions de réorganisation qui s'imposent.  

La réalisation des circuits et réseaux de soins conduira à terme à une transformation du paysage des soins de 

santé mentale en Belgique, dans le sens d'une désinstitutionalisation, à l'instar de ce qui se passe dans 

d'autres pays européens.   

 

Système de financement favorisant les structures d’accueil résidentielles  

Le financement des dépenses des soins de santé en Belgique est une composante majoritairement publique. 

Comparé aux autres secteurs, le financement des hôpitaux psychiatriques dépend fortement des fonds 

publics: la part publique (pouvoir fédéral) dans leur financement s’élève à 89% du chiffre d’affaires (40% 

pour les hôpitaux généraux).  

La pression constante de l’offre et l’accroissement rapide des dépenses qu’elle engendre, exercent des 

tensions constantes au niveau des finances publiques qui entrainent à leur tour de fortes pressions au niveau 

du système de financement des soins de santé notamment quand la conjoncture économique impose des 

actions de maîtrise permettant de garantir une évolution des dépenses compatible avec les ressources 

disponibles. Bien que la part des hôpitaux psychiatrique dans le budget des moyens financiers est demeurée 

constante, son montant a quasiment doublé entre 2003 et 2011 en passant de 653,9 millions d’euros à 968,9 

millions d’euro, (soit une hausse de 48%, inflations comprise).  Cette croissance des dépenses de soins de 

santé est une préoccupation permanente des autorités compétentes qui multiplient les initiatives et les 

incitants  pour davantage de maitrise des dépenses et de responsabilisation des acteurs. 

Le plus grand nombre de patients de longue durée (> 6ans) séjournent dans les hôpitaux psychiatriques 

notamment dans les services A et T. Or,  non seulement les lits A et T ne répondent plus aux nouveaux 

besoins de toute une catégorie de patients et exercent une influence négative sur les chances de réintégration 

de ces patients, mais également la présence d’un nombre important de patients dans ces services pèse 

lourdement sur les finances publiques. 

Le système de financement des hôpitaux en vigueur  est  un déterminant fondamental  de l’organisation et 

du fonctionnement du secteur des soins de santé mental. Sa complexité et sa structure actuelles peuvent être 

considérées comme un frein à la restructuration de l’offre de soins de santé mentale.  

En effet, le système actuel de financement des hôpitaux psychiatriques ne favorise guère une stratégie de 

reconversion radicale des lits hospitaliers. Le budget des moyens financiers est destiné principalement au 

financement des structures d’accueil résidentielles et le principe du financement basé sur l’activité justifiée, 

applicable aux hôpitaux généraux, n’a pas été étendu aux hôpitaux psychiatriques. La mise en place 

progressive des projets pilotes financés par l’INAMI (Cfr. Annexe n° 3) via un budget spécifique ne 

s’accompagne pas nécessairement de réduction du nombre de lits dans les hôpitaux psychiatriques, mais 

elle se traduit généralement par la création de nouvelles places au sein de nouvelles structures de soins. 



 128 

L’analyse de la répartition du BMF par établissement, selon le statut (public/privé) et par région a révélé  

l’existence d’une grande hétérogénéité au sein du secteur psychiatrique. Ces  différences et ces disparités 

régionales reflètent une très grande diversité dans le fonctionnement des hôpitaux psychiatriques quant à 

leur organisation, leur structure des lits (Index A, T, K), leurs moyens et les modalités de prises en charge 

qu’ils proposent. Le profil des patients ainsi que  l’évolution historique des différentes composantes du 

BMF ont également une incidence sur  la répartition du budget entre établissement. 

Bien qu’un des mérites du système de financement des hôpitaux belges est de chercher constamment à 

assurer la plus grande équité dans la répartition des moyens financiers disponibles entre les établissements 

et à accroitre l’efficience du système des soins de santé, les travaux de la Section financement du Conseil 

National des établissements hospitaliers (CNEH - groupe de travail « Psychiatrie» ) relatifs à la 

problématique du sous-financement de certains hôpitaux psychiatriques, ont mis évidence le sous-

financement de certaines charges couvertes par les sous-parties B1 et B2 du budget destiné aux hôpitaux 

psychiatriques.  

Ainsi, si certains hôpitaux bénéficient d’un budget équivalent aux dépenses, d’autres disposent d’un budget 

supérieur à leurs dépenses et près de 60% des établissements ont un budget insuffisant. 

 

Le système de financement actuel pose également un problème d’équité pour les patients séjournant dans 

les structures alternatives. la participation directe des patients dans le financement des frais d’hospitalisation 

est plus importante dans les structures d’hospitalisation alternatives (Soins à domicile, MSP, IHP) 

notamment auprès des groupes vulnérables et ce en dépit  d’un financement supplément octroyé par le 

pouvoir fédéral pour corriger cette différence et encourager l’accès aux nouvelles structures de soin de santé 

mentale. 

Le passage d’un système de financement centré sur l’offre, vers un système qui prend en compte les 

nouveaux besoins dans le cadre de réseaux et circuits de soins est une perspective de long terme. La mise en 

place de projets thérapeutiques, le financement d’études-pilotes, le transfert du budget des projets pilotes 

soins psychiatriques à domicile (SPAD) des hôpitaux vers les IHP... sont autant d’initiatives qui témoignent 

de la détermination des pouvoirs organisateurs à moderniser le système de financement des soins de santé 

mentale. 

Dans ce contexte, la nouvelle réforme du secteur basée sur la mise en œuvre de l’article 107 de la loi 

relative aux hôpitaux et aux autres établissements de soins constitue, pour les acteurs,  une nouvelle 

opportunité  (et un nouveau défit) pour stimuler la diversification de l’offre de soins actuelle et réformer 

progressivement le système de financement  pour mieux répondre aux nouveaux besoins en santé mentale. 
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Employeur important et spécialisation croissante du personnel 

Le secteur des hôpitaux psychiatriques est un employeur important en Belgique. Il occupe plus de 21.000 

personnes, (15.407 équivalent temps plein payés), soit 12% de l’emploi total dans le secteur hospitalier. 

C’est un secteur créateur d’emplois en progression aussi bien en termes du nombre de personnes physiques 

qu’en termes de nombre d’équivalents temps plein. 

Les mesures prises en faveur de l’emploi ont incontestablement contribué à augmenter le nombre d’ETP 

soignant, administratif et paramédical surtout à partir de 2005.  

La diminution de durée de séjour, l’évolution des profils des patients et la diversité croissante des modes de 

prise en charge globale des patients ont fortement influencé l’évolution du niveau de qualification du 

personnel des hôpitaux psychiatriques. 

Le travail à temps partiel est fort répandu dans les hôpitaux psychiatriques et touche près d’un travailleur 

sur deux. Cette tendance se renforce d’une année à l’autre et la part du travail à temps partiel dans l’emploi 

total est passée de 45% à 49% entre 2000 et 2005.  

Le taux de turnover du personnel dans les hôpitaux psychiatriques s’élève globalement, à 22% en moyenne 

et se situe légèrement au-dessus de celui des hôpitaux généraux. Il y a cependant une forte variabilité selon 

les régions et entre établissements.  

Pour l’ensemble du secteur, l’effectif moyen par lit agréé est passé de 0,34 ETP/lit à  0,46 ETP/lit  (0,7 pour 

les hôpitaux généraux) entre 2000 et 2005. Cependant, des variations entre hôpitaux publics et privés et en 

fonction des régions peuvent être constatées.  

Le ratio personnel soignant/admission indique que la charge de travail du personnel soignant est 

globalement constante durant la période analysée, mais elle est systématiquement plus élevée dans les 

hôpitaux publics.  

Les différentes mesures prises dans le cadre des accords sociaux et l’évolution croissante du niveau de 

qualifications se traduisent généralement par une augmentation des frais de personnel qui constituent les 

principales charges dans le secteur. Cependant, la progression du coût moyen par ETP est demeurée 

globalement modérée dans les hôpitaux psychiatriques entre 2000 et 2005. Cette maitrise des charges 

salariales a contribué certainement à l’amélioration de la situation financière des hôpitaux psychiatriques au 

cours de la période considérée. 

Le rapport entre la VAB et le nombre équivalent temps plein payés (VAB/ETP) permet d’apprécier la 

productivité du travail dans les hôpitaux. Les écarts de  productivité du travail entre hôpitaux publics et 

privés disparaissent à partir de 2004. Toutefois ces écarts reflètent des différences d’organisation générale 

de l’activité entre les hôpitaux publics et privés d’une part et entre les hôpitaux de chaque région d’autre 

part. 

Le rapport frais de personnel/VAB ainsi que le taux de valeur ajoutée exprimé en pourcentage du chiffre 

d’affaires varient en fonction du statut et de la région. Ces écarts sont le reflet des différences au niveau du 

statut du personnel, de l’organisation générale de l’activité des hôpitaux (recours à la sous-traitance ou 

externalisation de certaines activités).  

 

Structure bilantaire saine, excellente liquidité et une solide solvabilité 

L’analyse des performances financières du secteur basée sur les données du bilan et du compte de résultats 

révèle,  qu’abstraction faite des différences constatées selon la région et selon le statut des institutions, les 

hôpitaux psychiatriques sont globalement caractérisés par une structure bilantaire saine et une situation 

financière solide et stable qui témoignent du sérieux de la gestion financière du secteur dans son ensemble. 

L’analyse du bilan fait apparaître une augmentation significative de la part des immobilisations corporelles 

dans l’actif total, qui traduit l’importance des investissements réalisés par les hôpitaux psychiatriques pour 

renouveler et maintenir le niveau des moyens d’exploitation, grâce aux subsides d’investissement octroyés 

par les pouvoirs publics et aux emprunts contractés auprès des organismes de crédits, entre autres. 

Les produits pharmaceutiques et les honoraires affichent une tendance continue à la hausse et leur part dans 

le chiffre d’affaires ne cesse de s’accroître.  
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L’analyse des charges a montré que les frais de personnel demeurent la principale charge des hôpitaux 

psychiatriques et se stabilisent à 85% du chiffre d’affaires.  

Au niveau de la liquidité, les efforts entrepris par le SPF santé publique depuis 2005 pour résorber les 

retards en matière des rattrapages et la réduction des délais moyens de paiement des créances ont 

certainement contribué à l’amélioration de  la liquidité du secteur.  

En effet, le secteur dispose de suffisamment de liquidités pour couvrir les dettes à court terme et financer les 

besoins d’exploitation grâce à un niveau très important de placements de trésorerie et de valeurs 

disponibles.  Le fonds de roulement net est positif et n’a pas cessé de s’accroître durant la période étudiée. 

Le calcul du ratio Acid test (Quick ratio) ainsi que le ratio de liquidité au sens large montrent également que 

le secteur jouit d’une excellente liquidité. 

Une nette diminution des dettes à court terme envers les établissements de crédit  a été constatée. 

L’endettement à long terme est globalement modéré et le secteur affiche globalement une solide solvabilité. 

L’analyse de la rentabilité révèle que l’année 2002 était l’année la plus difficile pour les hôpitaux 

psychiatriques avec 36% d’hôpitaux en déficit d’exploitation.  

La situation financière s’est nettement améliorée à partir de 2003  et le pourcentage d’hôpitaux en perte a 

chuté de moitié.  

Les performances financières affichées par certains établissements sont réalisées, en partie, grâce aux 

produits financiers. En effet, les poids des produits des placements financiers est remarquable dans le 

secteur des hôpitaux psychiatriques, ce qui a permis à de nombreux établissements de transformer leur 

déficit d’exploitation en résultat courant positif durant la période 2000-2006. Cependant, cette performance 

est le résultat de l’évolution dans les hôpitaux privés. Le résultat de l’exercice des hôpitaux publics, 

quoiqu’il demeure globalement positif, suit une tendance à la baisse et ce, depuis 2003.   
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Nous espérons que la lecture de cette brochure aura été utile. 

 

Le secteur de la Santé Mentale reste en pleine (r)évolution  et les défis sont nombreux : 

nouveaux concepts, nouvelles responsabilités pour les Communautés et Régions, peut-être de 

nouveaux modes de financement… 

 

Le SPF Santé Publique et plus particulièrement la Direction générale "Organisation des 

Etablissements de Soins - DG1" et le Service de la Comptabilité et Gestion des Hôpitaux 

resteront attentifs aux évolutions et nous espérons pouvoir vous fournir, à moyenne terme, une 

version actualisée de cette brochure. 

 

Toutes vos remarques sont donc les bienvenues pour améliorer encore notre information. 
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Annexe 1: Liste des maisons de soins psychiatriques, année 2010 

Flandre 

AGR PROVINCE INSTITUTION ADRESSE 
CODE 
POST COMMUNE 

Lits 
Définitifs 

Lits 
Extinctifs 

dont 
personnes 

handicapées 
mentales TOTAL E-mail 

039 Antwerpen P.V.T. Hoge Beuken Voorzorgstraat 1 2660 
ANTWERPEN 
(Hoboken) 30 0   30 pvt.hogebeuken@zna.be 

002 Antwerpen P.V.T. St. Kamillus Krijkelberg 1 3360 BIERBEEK 60 45 33 105 upc.st.kamillus@fracarita.org 

006 Antwerpen P.V.T. Schorshaegen 
Stationsstraat 
22C 2570 DUFFEL 90 0 35 90 pvt.schorshaegen@emmaus.be 

009 Antwerpen P.V.T. Salto Stelenseweg 19 2440 GEEL 60 0 30 60 pvtsalto@opzgeel.be 

019 Antwerpen P.V.T. St. Amedeus Deurnestraat 252 2640 MORTSEL 210 0 90 210 pc.st.amedeus@fracarita.org 

027 Antwerpen P.V.T. De Landhuizen 
Andreas 
Vesaliuslaan 39 2980 ZOERSEL 120 36 42 156 pcbethanie@emmaus.be 

014 Limburg P.V.T. Ter Bosch 
Daalbroekstraat 
108 3621 LANAKEN-REKEM 114 57 73 171 info@opzcrekem.be 

004 Limburg P.V.T. St. Jozef Abdijstraat 2 3740 MUNSTERBILZEN 45 51 27 96 st-jozef@mc-st-jozef.be 

024 Limburg P.V.T. Ziekeren Halmaalweg 2 3800 ST. TRUIDEN 90 45 45 135 pc.ziekeren@fracarita.org 

007 Oost-Vlaanderen P.V.T. St. Jan Oostveldstraat 1 9900 EEKLO 30 2   32 
mark.vanhauwenhuyse@planetinter
net.be 

010 Oost-Vlaanderen P.V.T. Dr. Guislain 
Fr. Ferrerlaan 
88A 9000 GENT 70 55 57 125 pc.dr.guislain@fracarita.org 

011 Oost-Vlaanderen P.V.T. Hortus Berouw 97 9000 GENT 31 0   31 info@dedeo.be 

015 Oost-Vlaanderen P.V.T. Zoete Nood Gods 
Reymeersstraat 
13A 9340 LEDE 102 68 82 170 pc.zoetenoodgods@fracarita.org 

017 Oost-Vlaanderen P.V.T. Caritas Caritasstraat 76 9090 MELLE 56 74 44 130 info@pccaritas.zvl.org 

023 Oost-Vlaanderen P.V.T. St. Hieronymus Dalstraat 84 9100 ST. NIKLAAS 35 34 35 69 hieronymus@dibrosi.be 

030 Oost-Vlaanderen P.V.T. Casa Neri Ankerstraat 87 9100 ST. NIKLAAS 60 0 47 60 avoeten@apzst-lucia.be 

026 Oost-Vlaanderen P.V.T. St. Jan Baptist Suikerkaai 81 9060 ZELZATE 60 72 71 132 pc.st.jan.baptist@fracarita.org 

028 Oost-Vlaanderen P.V.T. St. Franciscus Penitentenlaan 7 9620 ZOTTEGEM 0 27   27 info@pzsfr.be 

012 Vlaams-Brabant P.V.T. St. Alexius 
Grimbergesteenw
eg 40 1850 GRIMBERGEN 29 0   29 pz.st.alexius@fracarita.org 

013 Vlaams-Brabant P.V.T. St. Jozef 
Leuvensesteenwe
g 517 3070 KORTENBERG 0 6   6 

directiesecretariaat@uc-
kortenberg.be 

001 West-Vlaanderen P.V.T. St. Amandus Reigerlostraat 10 8730 BEERNEM 120 66 96 186 sint-amandus@fracarita.org 

033 West-Vlaanderen P.V.T. Het Tempelhof Tulpenlaan 19 8900 IEPER 60 0 30 60 info@hhi.gzbj.be 

040 West-Vlaanderen P.V.T. Valckeburg Kloosterstraat 7 8800 RUMBEKE 60 0   60 pvt@valckeburg.be 

037 West-Vlaanderen P.V.T. St. Augustinus 
Hoog Brabantlaan 
27 8200 

SINT-ANDRIES-
BRUGGE 60 0 15 60 info@olv.gzbj.be 

            1592 638 852 2230   
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Wallonie          

AG
R PROVINCE INSTITUTION ADRESSE 

CODE 
POST COMMUNE 

Lits 
Définitifs 

Lits 
Extinctifs 

dont 
personnes 

handicapées 
mentales TOTAL E-mail 

00
5 Hainaut M.S.P. Maison de l'Othée 

Avenue de 
Loudun 126 7900 

LEUZE-EN-
HAINAUT 30     30 carine.overlau@acis-group.org 

00
6 Hainaut 

M.S.P. Le Bois de la 
Fontaine 

Rue Jules Empain 
43 7170 MANAGE 136   41 136 emmanuel.gailly@fracarita.org 

00
2 Hainaut MSP "Chêne aux Haies" 

Chemin du Chêne 
aux Haies 24 7000 MONS 60     60 therese.sculier@chpchene.be 

00
1 Hainaut M.S.P. La Traversée Rue Despars 94 7500 TOURNAI 118   30 118 ingrid.leroy@marronniers.be 

01
2 Liège M.S.P. Les Eglantines 

Rue du Château 
de Ruyff 68 4841 HENRI-CHAPELLE 30     30 secretariat@fralex.be 

00
7 Liège M.S.P. Les Charmilles 

Rue du Prof. 
Mahaim 86 4000 LIEGE-SCLESSIN 48     48 info@isosl.be 

00
8 Liège M.S.P. Les Cedres 

Rue du Prof. 
Mahaim 2 4000 LIEGE-SCLESSIN 41     41 info@isosl.be 

00
9 Liège M.S.P. Le Hameau Rue du Doyard 15 4990 LIERNEUX 60     60 lierneux.msp@prov-liege.be 

01
1 Liège M.S.P. La Parenthèse 1 Thier des Raves 2 4550 NANDRIN 25   18 25 info@la-parenthese.be 

01
0 Liège 

M.S.P. Maison Notre-
Dame Rue de Selys 47 4300 WAREMME 30     30 olivier.jaquemin@chc.be 

01
3 Luxembourg M.S.P. "Belle-Vue" 

Avenue de la 
Libération 39 6791 ATHUS 30     30 contact@clinsudlux.be 

00
4 Namur M.S.P. Saint-Martin Rue St. Hubert 84 5100 NAMUR (DAVE) 90 11 45 101 benoit.folens@fracarita.org 

00
3 Namur 

M.S.P. "Tamaris & 
Jasmins" 

Rue de Bricgnicot 
205 5002 SAINT-SERVAIS 84     84 christine.magis@beauvallon.be 

            782 11 134 793   

           

Bruxelles          

AG
R PROVINCE INSTITUTION ADRESSE 

CODE 
POST COMMUNE 

Lits 
Définitifs 

Lits 
Extinctifs 

dont 
personnes 

handicapées 
mentales TOTAL E-mail 

00
2 BRUXELLES P.V.T. Thuis Zeypstraat 35 1083 BRUSSEL       55 info@pvtthuis.be 

01
1 BRUXELLES P.V.T. Schweitzer 

Gentsesteenweg 
1046 1082 BRUSSEL       46 pvtschweitzer@pgc.be 

00
1 BRUXELLES M.S.P. Sanatia 

Rue de Collège 
45 1050 BRUXELLES       68 info@sanatia.be 

01
2 BRUXELLES PVT Dokter Jacques Ley Luzernestraat 7 1030 BRUSSEL       88 msp@chjt.be 

                  257   
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Annexe 2: Liste des Habitations protégées, année 2010 

Flandre 

AGR PROVINCE Statut PLACES INSTITUTION ADRESSE 
CODE 
POST COMMUNE E-mail 

094 Antwerpen Privaat 79 Vzw Beschut Wonen Antwerpen Klappeistraat 28 2060 ANTWERPEN herwig.uytterlinde@ocmw.antwerpen.be 

115 Antwerpen Privaat 50 Vzw Beschut Wonen Min Erwtenstraat 27 2060 ANTWERPEN info@beschutwonenmin.be 

051 West-Vlaanderen Privaat 113 Vzw Beschut Wonen Beernem Stationsstraat 127 8730 BEERNEM bwbeernem@fracarita.org 

001 Vlaams-Brabant Privaat 48 Vzw Beschut Wonen de Walden Krijkelberg 1 3360 BIERBEEK walden@fracarita.org 

002 West-Vlaanderen Privaat 13 Vzw Beschut Wonen Oostkust Astridlaan 35 8370 BLANKENBERGE beschutwonen.oostkust@scarlet.be 

003 Antwerpen Privaat 50 Vzw Beschut Wonen De Vliering Heuvelstraat 170 Bus 11 2530 BOECHOUT de.vliering.coordinator@yucom.be 

076 West-Vlaanderen Privaat 155 Vzw Beschut Wonen Brugge Hoefijzerlaan 40 8000 BRUGGE dec@bwb.gzbj.be 

012 Vlaams-Brabant Privaat 46 Vzw Beschut Wonen De Linde Veemarkt 3 3290 DIEST de.linde@skynet.be 

013 Antwerpen Privaat 113 Vzw Beschut Wonen Este Stationsstraat 22 2570 DUFFEL beschut.wonen.duffel@emmaus.be 

014 Oost-Vlaanderen Privaat 50 Vzw Beschut Wonen De Wende Oostveldstraat 1 9900 EEKLO alg.dir@psyeeklo.be 

073 Antwerpen Privaat 48 Vzw Beschut Wonen De Kempen Pas 196 2440 GEEL jeroendillen.bwk@skynet.be 

019 Oost-Vlaanderen Privaat 90 Vzw Beschut Wonen Zagan Tolhuislaan 82 9000 GENT bw.zagan@fracarita.org 

042 Oost-Vlaanderen Privaat 27 
Vzw Beschut Wonen Centrum 
Onderweg Tuinwijklaan 33 9000 GENT centrum.onderweg@pandora.be 

114 Oost-Vlaanderen Privaat 21 Vzw Beschut Wonen Ipso Peerstraat 157 9000 GENT hand.in.hand@pandora.be 

116 Oost-Vlaanderen Privaat 67 Vzw Beschut Wonen Domos  Sint-Jozef 12 9000 GENT vzw.domos@belgacom.net 

117 Oost-Vlaanderen Privaat 37 Vzw Beschut Wonen Delta Wonen Fratersplein 9 9000 GENT epas@dedeo.be 

022 Vlaams-Brabant Privaat 52 Vzw Beschut Wonen De Raster Molenstraat 7 1852 GRIMBERGEN de.raster@pandora.be 

023 Limburg Privaat 45 Vzw Beschut Wonen Basis A. Rodenbachstraat 29/7 3500 HASSELT directie@vzwbasis.be 

107 Limburg Privaat 48 Vzw Beschut Wonen West-Limburg P. Paquaylaan 123/1 3550 HEUSDEN-ZOLDER beschutwonen.west@belgacom.net 

024 West-Vlaanderen Privaat 77 Vzw Beschut Wonen De Overweg Poperingseweg 71A 8900 IEPER beschut.wonen@bwi.gzbj.be 

025 West-Vlaanderen Privaat 45 Vzw Beschut Wonen Regio Izegem Ommegangstraat 19 8870 IZEGEM info@beschutwonen-izegem.be 

028 Vlaams-Brabant Privaat 13 Vzw Beschut Wonen Pastya Lindensestraat 1 3010 KESSEL-LO pastya@skynet.be 

026 Vlaams-Brabant Privaat 97 Vzw Beschut Wonen De Hulster Leuvensesteenweg 517 3070 KORTENBERG pol.mentens@dehulster.be 

027 West-Vlaanderen Privaat 40 Vzw Beschut Wonen De Bolster Groeningepoort 4 8500 KORTRIJK patrick.cokelaere@kliniek-hfamilie.be 

061 Oost-Vlaanderen Privaat 43 Vzw Beschut Wonen Reymeers Reymeersstraat 13 9340 LEDE marleen.minnoey@skynet.be 

052 Vlaams-Brabant Privaat 44 Vzw Beschut Wonen Fides Kapucijnenvoer 33 3000 LEUVEN jan.kerselaers@uz.kuleuven.ac.be 

034 Oost-Vlaanderen Privaat 60 
VZW Beschut Wonen De Nieuwe 
Horizon Vossenstraat 10 9090 MELLE alex.leemans@pccaritas.zvl.org 

035 West-Vlaanderen Privaat 84 Vzw Beschut Wonen Eigen Woonst Ieperstraat 113 8930 MENEN ew@myonline.be 

077 Antwerpen Privaat 90 Vzw Beschut Wonen De Link Deurnestraat 252 2640 MORTSEL wim.gijsels@fracarita.org 

037 Limburg Privaat 60 Vzw Beschut Wonen De Overstap Abdijstraat 2 3740 MUNSTERBILZEN marcel.claes@mc-st-jozef.be 

112 West-Vlaanderen Privaat 37 Vzw Beschut Wonen Oostende Frère Orbanstraat 143 8400 OOSTENDE greet.verhellen@bwoostende.be 

074 Limburg Privaat 49 Vzw Beschut Wonen Noord-Limburg 
Burgemeester 
Laenenstraat 7 3900 OVERPELT bwnl@skynet.be 
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038 Limburg Privaat 70 Vzw Beschut Wonen het Veer Daalbroekstraat 106 3621 REKEM beschutwonen@bwhetveer.be 

039 West-Vlaanderen Privaat 27 Vzw Beschut Wonen Roeselare - Tielt Wallenstraat 46-48 8800 ROESELARE info@debieweg.be 

082 Oost-Vlaanderen Privaat 85 Vzw Beschut Wonen Waasland Ankerstraat 91 9100 ST. NIKLAAS avoeten@apzst-lucia.be 

113 Oost-Vlaanderen Privaat 95 Vzw Beschut Wonen Pro-Mente Hazewindstraat 41 9100 ST. NIKLAAS pro.mente@dibrosi.be 

046 Limburg Privaat 200 Vzw Beschut Wonen Bewust Halmaalweg 19 3800 ST. TRUIDEN directie@bewust.be 

047 Vlaams-Brabant Privaat 82 Vzw Beschut Wonen Hestia Liefdestraat 1 3300 TIENEN hestia.tienen@belgacom.net 

085 West-Vlaanderen Privaat 12 
Vzw B.W. Veurne-Diksmuide-
Westkust Oude Beestenmarkt 6 8630 VEURNE beschutwonen.veurne@telenet.be 

049 Oost-Vlaanderen Privaat 75 Vzw Beschut Wonen De Vlier Kerkstraat 38 9060 ZELZATE bewo.devlier@fracarita.org 

050 Antwerpen Privaat 95 Vzw Beschut Wonen De Sprong Zoerselsteenweg 69A 2980 ZOERSEL marleen.geentjens@emmaus.be 

083 Oost-Vlaanderen Privaat 30 
Vzw Beschut Wonen De Vlaamse 
Ardennen Penitentenlaan 9 9620 ZOTTEGEM bwvlardennen@skynet.be 

      2662           

 

Wallonie        

AGR. PROVINCE STATUT PLACES INSTITUTION ADRESSE POST COIMMUNE E-mailadressen 

017 Luxembourg Privé 30 HP du Sud-Luxembourg Avenue de la Gare 16 6790 AUBANGE hpsudlux@skynet.be 

003 Namur Privé 18 HP La Bogue Rue Chère Voie 75 5060 AUVELAIS labogue.auvelais@swing.be 

018 Liège Privé 24 HP "Le Hall" Rue du Herve 17 4651 BATTICE lehall@skynet.be 

020 Luxembourg Privé 16 HP Région Famenne-Ardennes Rue des Ardoisières  6880 BERTRIX hpbertrix1@hotmail.com 

012 Hainaut Privé 5 HP "L'Arbre-Vert" Rue d'Esquernes 10B 7603 BONSECOURS clinique.de.bonsecours@belgacom.net 

009 Brabant-Wallon Public 17 HP Association "Le Domaine" Rue Jean Lanneau 39 1420 BRAINE-L'ALLEUD fabienne.ponchaut@domaine-ulb.be 

016 Brabant-Wallon Privé 4 HP "Le Hetre Rouge" Rue Jules Hans 43 1420 BRAINE-L'ALLEUD lesolierihp@hotmail.com 

014 Liège Privé 7 HP Ourthe - Amblève Rue d'Aywaille 22 4170 COMBLAIN-AU-PONT   

510 Liège Privé 18 Begleitetes Wohnen Ostbelgien Couvenplatz 7 4700 EUPEN bwo_wg_eupen@skynet.be 

023 Hainaut Privé 18 HP "Le Regain" Rue de la Duchère 6 6060 GILLY   

008 Hainaut Privé 50 HP L'Entre-Temps Place du Numéro Un 50 7100 HAINE-SAINT-PAUL alex.cortinovis@fracarita.org 

005 Liège Privé 85 HP Liègeoises Rue Professor Mahaim 84 4000 LIEGE  info@isosl.be 

022 Liège Privé 16 IHP de Huy Rue de la Fortune 10 4500 HUY ihphuy@hotmail.com 

015 Namur Privé 57 HP Psynergie Rue Tillieux 9 5100 JAMBES psynergie.jambes@wol.be 

027 Hainaut Privé 24 HP L'Ancrage Avenue Max Buset 34 7100 LA-LOUVIERE lancrage-asbl@yahoo.fr 

004 Hainaut Privé 11 HP A.C.I.S. Avenue de Loudin 126 7900 LEUZE-EN-HAINAUT carine.overlau@acis-group.com 

002 Liège Privé 27 HP L'Essor Rue E. Vandervelde 67 4000 LIEGE cfyon@pi.be 

027 Liège Privé 10 HP "Liprolo" Rue Maghin 19 4000 LIEGE liprolo@skynet.be 

001 Liège Privé 17 HP "André Baillon" 
Rue des Fontaines Roland 
7-9 4000 LIEGE clubandrebaillon.hp@skynet.be 

013 Liège Privé 33 HP Fagnes-Ardennes Rue de la Gare 12 4960 MALMEDY fagnes.ardenne@skynet.be 

011 Hainaut Privé 56 HP L'Appart Boulevard Kennedy 129 7000 MONS appart@freegates.be 

010 Hainaut Privé 39 Ass. Carolorégienne de géstion des Rue des Goutteaux 17 6032 MONT-SUR- acghp@skynet.be 
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HP MARCHIENNE 

019 Brabant-Wallon Privé 10 IHP "La Courtille" Avenue Reine Fabiola 9 1340 OTTIGNIES lacourtille@belgacom.net 

007 Namur Privé 82 HP L'Espoir Route de Gembloux 179 5002 SAINT-SERVAIS ihp.espoir@skynet.be 

026 Hainaut Privé 67 
Habitations Protegées du Hainaut - 
Le Relais 

Boulevard du Roi Albert 
90 7500 TOURNAI hplerelais@skynet.be 

021 Liège Privé 6 IHP de Waremme Avenue G. Joachim 49 4300 WAREMME   

024 Namur Privé 27 HP "Les Erables" Rue de Meuse 29 5540 WAULSORT erables@swing.be 

      774           

 

Bruxelles        

ERK   STATUUT PLAATSEN INSTELLING ADRES POST GEMEENTE E-mailadressen 

075 BRUSSEL Privé 8 Huize "Jan De Wachter" Papenvest 78 1000 BRUSSEL devest@cggz-brussel.be 

085 BRUXELLES Privé 39 A.S.B.L. H.P. Bruxelles-Centre Rue du Grand Hospice 10 1000 BRUXELLES habitats18@skynet.be 

060 BRUXELLES Privé 66 A.S.B.L.Casmmu Avenue Marechal Foch 11 1030 BRUXELLES info@casmmu.net 

005 BRUXELLES Privé 11 A.S.B.L. Archipel Rue Thiéfry 45 1030 BRUXELLES lagerbessm@swing.be 

004 BRUXELLES Privé 10 A.S.B.L. Les Quatre Saisons 
Avenue des Casernes 41 
Bte.14 1040 BRUXELLES lestroispommiers@scarlet.be 

086 BRUSSEL Privé 19 V.Z.W. Festina Lente Gewijde Boomstraat 104 1050 BRUSSEL bw.festina.lente@psc-elsene.be 

055 BRUSSEL Privé 47 V.Z.W. Mandragora Gewijde Boomstraat 104 1050 BRUSSEL bw.mandragora@psc-elsene.be 

095 BRUSSEL Privé 20 V.Z.W. Beschut Wonen de Lariks Jean Robiestraat 29 1060 BRUSSEL beschut.wonen@delariks.be 

001 BRUSSEL Privé 45 A.S.B.L. Juan Louis Vives Rue de Veeweyde 60 1070 BRUXELLES equipe@equipe.be 

100 BRUSSEL Privé 25 V.Z.W. Beschut Wonen Thuis Georges Leclercqlaan 36 1083 BRUSSEL bwthuis@skynet.be 

015 BRUSSEL Privé 14 V.Z.W  Beschut Wonen Nieuwe Thuis Keizer Karellaan 215 1083 
BRUSSEL 
(Ganshoren) bwnieuwethuis@skynet.be 

105 BRUSSEL Privé 20 V.Z.W. Beschut Wonen Primavera 
de Smet de Naeyerlaan 
470 1090 BRUSSEL beschutwonen.primavera@skynet.be 

015 BRUSSEL Privé 38 A.S.B.L. Entre Autres Rue Bonaventure 28 1090 BRUXELLES entre.autres@hotmail.com 

010 BRUSSEL Privé 48 A.S.B.L. Nausicaa Square de Héros 5 1180 BRUXELLES c.braive@skynet.be 

003 BRUSSEL Privé 16 A.S.B.L. Carrefour Rue de l'Union 23 1210 BRUXELLES messidor@coditel.net 

050 BRUSSEL Privé 54 A.S.B.L. Messidor Rue de l'Union 23 1210 BRUXELLES messidor@coditel.net 

      480           
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Annexe 3 : Aperçu des projets thérapeutiques 

ventilés par rôle linguistique et par groupes d’âges cibles (INAMI) 
 

I. Projets francophones 

 Enfants et adolescents 

 Toute pathologie nécessitant des soins pédopsychiatriques survenant chez les enfants-adolescents habitant la zone d'action 

 Enfants souffrant de troubles envahissants du développement 

 Petite enfance - difficultés relationnelles avec leurs parents 

 TPRS: troubles psychiatriques et rupture de scolarité à l’adolescence 

 Conduites perturbatrices d'intensité moyenne à sévère chez l'enfant et l'adolescent 

 TEHOU-TEKI 

 Anorexie mentale – boulimie mentale et les troubles alimentaires non spécifiés en relation avec l’anorexie mentale 

 Troubles du comportement alimentaire 

 Jeunes en situation ou à risque de désappartenance 

 Projet Pilote Adolescents de la Province de Luxembourg 

 Adultes 

 CLUB THERAPEUTIQUE _ Pathologies mentales chroniques et complexes de adultes à partir de 25 ans 

 Pathologies psychotiques adultes 

 ABC « Assuétudes » Bruxelles Capitale 

 Æncrages” autour de la loi du 26 juin 1990 

 Personnes souffrant de troubles de l’humeur chroniques et complexes 

 HERMES - Troubles psychotiques et troubles bipolaires 

 Améliorer le pronostic du patient dépressif chronique et-ou résistant 

 La Maison de la Concertation 

 Soins et réinsertion des internés: perspectives en réseau 

 Usagers de drogues problématiques 

 Psychose avec troubles schizophréniques à l'exception de schizophréniformes 

 Les usagers de drogues présentant une comorbidité psychiatrique 

 Concertho: adultes souffrant de troubles borderline 

 SIMAS 

 Psychose 

 Alcoolisme à pathologie complexe et de longue durée 

 Adultes atteints d'handicap mental et de troubles psychopathologiques 

 Un lieu, un lien 

 ARCH - Problème de dépendance ou d’abus d’alcool 

  

 Personnes âgées 

 Personnes âgées présentant des pathologies psychiatriques complexes et chroniques 

 Dionysos 

 A.I.G.S. 
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II. Projets  néerlandophones 

 Kinderen en adolescenten 

 Kinderen en jongeren op het scharnier Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Bijzondere Jeugdzorg 

 Integraal Jongeren Drugoverleg vanuit de regio Gent – Eeklo 

 Persoonlijkheidsstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen in wording 

 Coördinatie van zorgtrajecten voor kinderen/jongeren met een complexe psychiatrische problematiek in Oost-Vlaanderen 

 Miniplex 

 Verbeteren van de zorgcoördinatie van kinderen met ADHD-ontwikkelingsstoornis 

 Verbeteren van de zorgcoördinatie van pubers met oppositioneel-opstandige gedragsstoornis 

 Problematisch middelengebruik bij adolescenten 

 Problematisch middelenmisbruik jonge gebruikers Dendermonde 

 Verbeteren van zorgcoördinatie van kinderen met een reactieve hechtingsstoornis 

  

 Volwassenen 

 

Regionaal zorgprogramma voor mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis op basis van dialectische  

gedragstherapie in de  regio Lier – Mechelen – Boom 

 Schizofrenie of andere langdurige psychotische problematiek 

 Operationaliseren van een zorgcircuit voor "patiënten met een forensisch statuut” 

 

Organisatie en/of bevorderen van sectoroverschrijdende zorgcoördinatie en –overleg in de regio Noord-Limburg rond  

moeilijk bereikbare en/of zorgmijdende psychiatrische patiënten 

 Zorgcircuit sociale psychiatrie Hageland 

 Afstemming zorgtraject voor mensen met een psychiatrische stoornis en een niet-aangeboren hersenletsel 

 

Mensen met langdurige stemmingsstoornissen en/of psychose waarbij nog andere problematische symptomen en 

 situaties duiden  op de complexiteit van het geheel 

 Het organiseren van sociaal psychiatrische netwerken in de zorgregio Tongeren 

 C.O.A.C.H. 

 Multidisciplinair regionaal -lokaal cliëntoverleg voor volwassenen met middelenmisbruik 

 Patiënten met schizofrenie of andere psychotische stoornissen 

 Psychosenzorg Noord West-Vlaanderen 

 Regionaal intersectoraal drugoverleg 

 Zorgoverleg Drughulpverlening voor (jong)volwassenen 

 Continuïteit in behandeling van personen met een verstandelijke handicap en psychiatrische problemen 

 Trajectbegeleiding van personen met een gerechtelijk statuut en psychiatrische problemen 

 Zorgcoördinatie volwassenen sociaal psychiatrische patiënten regio West-Limburg 

 Zorgtrajectbegeleiding en cliëntenoverleg voor personen met langdurig depressief lijden 

 Zorgtraject voor patiënten met een borderlinepersoonlijkheidsstoornis 

 Netwerking en coördinatie - toegankelijkheid patiënt- en hulpverlenersnetwerk verhogen 

 Netwerk Rehabilitatie 

 Netwerk Sociale Psychiatrie Regio Deinze 

 ALCOHOLTEAM – aanmelding en inschakeling in een zorgtraject voor volwassenen met een alcoholproblematiek 

 Assertieve Zorg in de Samenleving (AziS) 

 Multizorgbenadering en-behandeling van alcoholmisbruik en -verslaving bij vrouwen 

 Zorgcoördinatie voor patiënten met een complexe persoonlijkheidsstoornis of ontwikkelingsstoornis 
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 Ouderen 

 Outreaching voor ouderen met dementie-depressie in de regio Mechelen 

 Integrale begeleiding van ouderen met ernstige psychiatrische problemen 

 Ouderen in hun natuurlijk leefmilieu met ernstige en langdurige stemmings- en angststoornissen 

 Zorg voor ouderen regio Gent 

 Suïcide bij ouderen Noord West-Vlaanderen 

 Reïntegratie, rehabilitatie en resocialisatie van oudere psychiatrische patiënten 

 

Onderzoek naar de kritische succesfactoren en de mogelijke ICT-toepassingen bij de uitbouw van een zorgcircuit 

 voor ouderen met ernstige en langdurige stemmingsstoornissen 

 Geïntegreerde zorgondersteuning voor ouderen met een complexe en langdurige psychiatrische problematiek 

 Chronisch depressieve ouderen in de thuissituatie die (nog) niet gekend zijn bij de GGZ in Zuid West-Vlaanderen 

 Chronisch depressieve ouderen in de thuissituatie die niet actief in behandeling/begeleiding zijn bij de GGZ 
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Annexe  4 : Nombre d’institutions et de lits agréés par région 

 

Source : SPF Santé publique 

 

TYPE BUDGETAIRE INSTITUTIONS LITS AGREES 

  

2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Hôpitaux Généraux             

FLANDRE 61 59 59     27.026         26.933         26.980     

BRUXELLES 14 14 12       7.044           7.054           6.585     

WALLONIE 40 40 41     14.483         14.432         14.658     

Total          115              113              112         48.553         48.419         48.223     

Grands brulés 
            

FLANDRE 3 3 3            30                30                30     

BRUXELLES 0 0 0             -                   -                   -       

WALLONIE 2 2 2            16                16                16     

 
             5                  5                  5                46                46                46     

Gériatrie 
            

FLANDRE 2 2 2            82                82                82     

BRUXELLES 5 5 5          349              349              375     

WALLONIE 1 1 1          159              159              159     

Total              8                  8                  8              590              590              616     

Spécialités 
            

FLANDRE 54 52 52       2.798           2.866           2.858     

BRUXELLES 13 15 13          736              806              788     

WALLONIE 31 31 32       1.866           1.871           1.915     

Total            98                98                97           5.400           5.543           5.561     

Hôpitaux Psychiatriques 
            

FLANDRE 38 38 39       9.619           9.718         10.162     

BRUXELLES 9 9 9          850              860              860     

WALLONIE 21 21 22       4.326           4.316           4.483     

Total            68                68                70         14.795         14.894         15.505     

Palliatifs             

FLANDRE 29 28 27          209              209              197     

BRUXELLES 5 5 5            54                54                98     

WALLONIE 17 17 17          116              116              116     

Total            51                50                49              379              379              411     

              

GRAND TOTAL 345 342 341     69.763         69.871         70.362     
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Annexe  5 : Nombre d’institutions et de lits agréés selon le statut 
 
TYPE BUDGETAIRE   INSTITUTIONS LITS AGREES 

    2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Hôpitaux Généraux PUBLIC 40 38 37     17.312         17.245         16.994     

 PRIVE 75 75 75     31.241         31.174         31.229     

Grands brulés PUBLIC 4 4 4            36                36                36     

 PRIVE 1 1 1            10                10                10     

Gériatrie PUBLIC 5 5 5          417              417              443     

 PRIVE 3 3 3          173              173              173     

Spécialités PUBLIC 35 32 32       2.202           2.230           2.201     

 PRIVE 63 66 65       3.198           3.313           3.360     

Hôpitaux 

Psychiatriques 

PUBLIC 11 11 13       3.106           3.096           3.801     

 PRIVE 57 57 57     11.689         11.798         11.704     

Palliatifs PUBLIC 24 23 21          162              162              144     

  PRIVE 27 27 28          217              217              267     

Total général PUBLIC 119 113 112     23.235         23.186         23.619     

  PRIVE 226 229 229     46.528         46.685         46.743     

  

PUBLIC + PRIVE 345 342 341    69.763        69.871        70.362     

Source : SPF Santé publique 
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ANNEXE 6 

APPLICATION DE LA CLASSIFICATION ISHMT (EUROSTAT, OCDE, OMS) AUX 

TROUBLES MENTAUX ET DU COMPORTEMENT 

 

Introduction 

 
L’ISHMT ou International Shortlist for Hospital Morbidity Tabulation est une classification standardisée 

des syndromes basée sur la CIM 9 et la CIM 10. Cette classification est utilisée par EUROSTAT, l’OCDE 

et l’OMS
123

. 

 

Nous utilisons la version 2008-11-10
124

 de cette classification ISHMT, pour comparer les codes CIM9 290-

319 qui, dans le RCM, sont attribués pour des séjours psychiatriques dans des services non psychiatriques, 

avec les codes DSM-IV qui, dans le RPM, sont attribués pour des séjours psychiatriques dans des services 

psychiatriques. Les statistiques pluriannuelles des admissions médicales dans les services psychiatriques 

d’hôpitaux généraux (SPHG) montrent qu’il y a une augmentation. Cette augmentation résulte peut être des 

mesures de reconversion dans le cadre desquelles des services somatiques ont été convertis en services 

psychiatriques. 

 

L’ISHMT peut être utilisé dans un atlas des pathologies des admissions psychiatriques en Belgique. Les 

admissions psychiatriques dans les services non psychiatriques des hôpitaux généraux peuvent être 

inventoriées avec les admissions psychiatriques dan les services psychiatriques. De cette façon, il est 

possible de se faire une idée plus complète de la demande en soins de santé mentale résidentiels dans les 

arrondissements belges. 

 

Avec la base de données European Hospital Morbidity Database, les chiffres ISHMT des pays européens 

peuvent être comparés les uns aux autres. Ces comparaisons permettent de déterminer si le case-load des 

services psychiatriques des hôpitaux belges est spécifique ou si la situation est généralisée à l’Europe. 

 

L’ISHMT dans les soins de santé mentale résidentiels en Belgique 

 

L’ISHMT (version 2008-11-10) répartit les syndromes du chapitre 5 “Troubles mentaux” de la 

Classification internationale des maladies 9
ème

 révision (CIM9) en 6 grandes catégories: 

 

Démence codes CIM9 2900-2902,2904-2909,2941 

Troubles liés à l’alcool codes CIM9 291,303, 3050 

Troubles liés à l’utilisation d’autres 

substances psycho-actives codes CIM9292, 2940, 304, 3051-3059 

Schizophrénie, troubles 

schizotypiques et délirants codes CIM9 295, 2970-2973, 2978-2979, 2983-2989 

Troubles [affectifs] de l’humeur codes CIM9 296, 2980, 3004, 3011, 311 

Autres troubles mentaux 

et de comportement Autres codes CIM9 290-319 

 

Dans le Résumé Clinique Minimum (RCM) les catégories R-MDC = ‘19’ et ‘20’ concernent les admissions 

cliniques dont la raison principale est une affection psychiatrique (code CIM= 290-319). La catégorie R-

MDC « autre » = ‘00’, avec le code R-DRG ‘AUU’ et ‘AAA’
125

. fait également partie de e groupe. 

Les séjours classiques (RCM-Type-stay-code = ‘H’), avec pour raison principale de l’admission une 

affection psychiatrique et avec un RCM-Type-Stay-Glob-Code= 03, 04, 15, 09 et 13
126

 concernent des 

traitements qui sont entièrement proposés dans des services non psychiatriques (HP-non AKT). 

                                                   
123

 Loosen, Francis. Travail de fin d’études : De Belgische gezondheidszorg in een internationaal perspectief. 

Beschrijving van internationaal aangeleverde gegevens en hun nut voor het Belgisch gezondheids(zorg)beleid. Mars 

2010 p.31 
124

 www.ecosante.org/OCDEENG/340010.html  
125

 Les codes R-DRG (950, 951, 952, 955, 956, UUU et XXX) ne sont pas sélectionnés pour le R-MDC=”00” 

http://www.ecosante.org/OCDEENG/340010.html
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Dans le Résumé Psychiatrique Minimum (MPG), les admissions en hôpital général avec un diagnostic 

principal psychiatrique (HP-AKT ou SPHG)
127

 qui est traité totalement ou partiellement dans des services 

psychiatriques sont enregistrées avec les admissions psychiatriques dans les hôpitaux psychiatriques (HP), 

les initiatives d’habitation protégées (IHP) et les maisons de soins psychiatriques (MSP). 

Le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 4th edition (DSM-IV) est utilisé pour les codes 

relatifs aux syndromes psychiatriques dans le RPM. Les codes DSM-IV du champ 290-319 se retrouvent 

dans le CIM9, mais les codes CIM9 du champ 290-319 ne figurent pas tous dans le DSM-IV. 

 

L’ISHMT sélectionne des codes CIM9 qui ne figurent pas dans le DSM-IV (voir annexe 1). Ces codes 

peuvent encore être utilisés dans les services non psychiatriques des hôpitaux généraux pour enregistrer un 

diagnostic principal psychiatrique, mais ils ne sont pas utilisés dans les services psychiatriques. En effet, ils 

sont désuets et ne sont d’ailleurs plus utilisés par l’American Psychiatric Association (APA). 

 
Démence Codes DSM-IV 2900-29021,29040-29043,2941 

Troubles liés à l’alcool Codes DSM 2910-2919,30300-30390,30500 

Troubles liés à l’utilisation d’autres 

substances psycho-actives Codes DSM 2920-2929,2940,30400-30490,30510-30590 

Schizophrénie, troubles 

schizotypiques et délirants Codes DSM 29510-29590,2971-2973,2988-2989 

Troubles [affectifs] de l’humeur Codes DSM 29600-29690,3004,30113,311 

Autres troubles mentaux 

et de comportement Codes DSM-IV « autres » 290-319: 2903,2930-2939,2948-2949, 29900-

29980,30000-30002,30011-3003,3006-3009,3010,30120-3019,3022-

3029,30651-3101,31230-319 

 
Le regroupement des codes (RCM_non-AKT) et des codes DSM-IV (RPM_AKT) d’après l’ISHMT donne 

le résultat suivant pour les admissions dans le cadre des soins de santé mentale résidentiels belges (Tableau 

1) en 2006: 

 

Tableau 1: Case-load psychiatrique d’après l’ISHMT dans les services non psychiatriques (RCM) et 

les services psychiatriques (RPM) des hôpitaux 
ISHMT 2006 RCM RPM

128
 N Case-Load 

Démence 3288 1311 4599 3.6% 

Troubles mentaux et de comportement 

liés à l’alcool 

11130 20200 31330 24.7% 

Troubles mentaux et de comportement 

dus à l’utilisation d’autres substances 

psycho-actives 

2335 7828 10163 8% 

Schizophrénie, troubles schizotypiques et 

délirants 

1676 12771 14447 11.4% 

Troubles [affectifs] de l’humeur 9168 22820 31988 25.2% 

Autres troubles mentaux et de 

comportements 

11407 22965 34372 27.1% 

Admissions 2006 39004 87895 126899 100.00% 

Nombres sans les Initiatives d’habitation protégée (IHP) ni les maisons de soins psychiatriques (MSP) 

 

                                                                                                                                                                        
126

 Ces codes portent sur les séjours entièrement non psychiatriques. Les nouveau-nés avec le code glob 01 et 25 ne 

sont pas compris dans la sélection 
127

 Pour les services psychiatriques AKT, on n’enregistre pas le code CIM9 dans le RCM, mais bien le code 

‘AAAAAA’. C’est la raison pour laquelle ces séjours sont sélectionnés dans le RPM : parce qu’ils sont pourvus d’un 

code DSM-IV.  
128

  Le nombre d’admissions concerne uniquement les codes du DSM-IV 290-319. Tous les codes DSM-IV ont été 

traités dans le cadre du feed-back national du RPM 
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La catégorie ISHMT “Autres affections”, qui représente 27.1% de l’ensemble des admissions résidentielles 

en 2006, totalise le case-load le plus important. Elle est suivie pas les troubles de l’humeur (25.2%) et les 

problèmes liés à l’alcool (24.7%). Le groupement ISHMT n’est pas suffisamment représentatif de la 

situation belge, en raison du case-load trop important pour la catégorie générale ‘Autres affections’. 

 

Le tableau 2 indique que, depuis 1999
129

 le nombre d’admissions psychiatriques dans le RPM est resté 

relativement stable jusqu’en 2002, pour ensuite augmenter à +9.54% en 2006. L’augmentation est la plus 

marquée dans les services psychiatriques des hôpitaux généraux (+15.73%).  

 

En comptabilisant les admissions psychiatriques dans les services non psychiatriques des hôpitaux 

généraux, on observe plutôt une diminution progressive du nombre d’admissions psychiatriques dans 

l’ensemble des services hospitaliers (-4.62%). Cette diminution résulte de la diminution du nombre 

d'admissions psychiatriques enregistrées dans les services non psychiatriques (-26.14% en 2006 par rapport 

à 1999). De nouveaux services psychiatriques ont été créés dans les hôpitaux généraux à la suite des 

mesures de reconversion (A.R. du 16/6/1999 et A.R. du 1/4/2003). Ces services ont enregistré les 

admissions dans le cadre du RPM, ce qui a conduit à une augmentation du nombre total de séjours 

enregistrés dans le RPM. 
Le tableau 2 illustre que le nombre d’admissions psychiatriques dans les services non psychiatriques 

diminue plus fortement que l’augmentation du nombre d’admissions dans les services psychiatriques des 

hôpitaux généraux. 

 

 

                                                   
129

 1999 est l’année où une deuxième reconversion volontaire de lits hospitaliers a été entamée. C’est également 

l’année où le RCM a à nouveau été enregistré dans les services psychiatriques, depuis le lancement du RPM en 1996 
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Tableau 2: Evolution générale des admissions psychiatriques dans les services non psychiatriques 

(RCM) et les services psychiatriques (RPM) des hôpitaux (période 1999 - 2006) 

 
  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Evolution HP %1999 100 97.25 99.13 98.09 99.99 101.62 102.79 103.71 

RPM HP 41295 40161 40937 40507 41289 41962 42448 42825 

Evolution SPHG %1999 100 101.46 102.64 102.74 105.84 107.31 114.55 115.73 

RPM SPHG 38944 39511 39972 40012 41220 41790 44611 45070 

Evolution 

HP+SPHG 

%1999 100 99.29 100.84 100.35 102.83 104.38 108.50 109.54 

RPM HP+SPHG 80239 79672 80909 80519 82509 83752 87059 87895 

Evolution non 

AKT 

%1999 100 93.96 92.92 91.26 89.27 84.86 77.48 73.86 

RCM HG 52809 49617 49072 48194 47145 44816 40919 39004 

Evolution %1999 100 97.17 97.69 96.74 97.45 96.63 96.19 95.38 

RPM+ RCM HP+SPHG+HG 133048 129289 129981 128713 129654 128568 127978 126899 

 

 
Le tableau 3 présente l’évolution par catégorie ISHMT. Il est frappant de constater que le nombre 

d’admissions pour démence (-47.7%) et pour troubles de l’humeur (-13.3%) a diminué. Le nombre 

d’admissions pour troubles liés à l’utilisation de substances est resté relativement stable jusque 2003 et a 

augmenté par la suite. Il en est de même pour la catégorie ISHMT états psychotiques (schizophrénie, 

troubles schizotypiques et délirants). Les autres affections psychiatriques restent relativement stables. 
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Tableau 3: Evolution des admissions psychiatriques en fonction des catégories ISHMT dans les 

services non psychiatriques (RCM) et les services psychiatriques (RPM) des hôpitaux (1999 - 2006) 
 
ISHMT  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Démence          

 HP 855 769 790 756 865 833 778 846 

 SPHG 580 527 459 466 473 435 439 465 

 Non KT 7363 6737 6801 6219 5744 4808 4601 3288 

 Total 8798 8033 8050 7441 7082 6076 5818 4599 

Evolution %1999 100 91.3 91.5 84.6 80.5 69.1 66.1 52.3 

Problème lié à l’alcool          

 HP 9483 9194 9089 8885 9156 9304 9370 9513 

 SPHG 9016 9307 9244 9096 9455 9513 10489 10687 

 Non AKT 11332 11155 10636 10927 11065 11648 11137 11130 

 Total 29831 29656 28969 28908 29676 30465 30996 31330 

Evolution %1999 100 99.4 97.1 96.9 99.5 102.1 103.9 105 

Problème lié aux substances 

psycho-actives 

         

 HP 3394 3244 3737 3571 3709 3731 3945 3831 

 SPHG 3578 3380 3297 3285 3639 3548 3803 3997 

 Non AKT 2323 2153 2267 2188 2065 2176 2347 2335 

 Total 9295 8777 9301 9044 9413 9455 10095 10163 

Evolution %1999 100 94.4 100.1 97.3 101.3 101.7 108.6 109.3 

Problème psychotique          

 HP 7455 7417 7524 7657 7537 7997 8305 8341 

 SPHG 3784 3746 3744 4017 4040 4274 4495 4430 

 Non AKT 2038 1885 1876 1891 1845 1794 1624 1676 

 Total 13277 13048 13144 13565 13422 14065 14424 14447 

Evolution %1999 100 98.3 99.0 102.2 101.1 105.9 108.6 108.8 

Trouble de l’humeur          

 HP 9119 8954 9174 9004 9237 9256 9295 9117 

 SPHG 11817 12210 12371 12442 12747 12678 13099 13703 

 Non AKT 15959 14541 14038 13318 12631 11429 10023 9168 

 Total 36895 35705 35583 34764 34615 33363 32417 31988 

Evolution %1999 100 96.8 96.4 94.2 93.8 90.4 87.9 86.7 

Autres affections 

psychiatriques 

         

 HP 10989 10583 10623 10634 10785 10841 10755 11177 

 SPHG 10169 10341 10857 10706 10866 11342 12286 11788 

 Non AKT 13794 13146 13454 13651 13795 12961 11187 11407 

 Total 34952 34070 34934 34991 35446 35144 34228 34372 

Evolution %1999 100 97.5 99.9 100.1 101.4 100.5 97.9 98.3 
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La demande en soins de santé mentale résidentiels 

 

Les illustrations à la page suivantes montrent la comparaison du nombre attendu d’admissions 

psychiatriques par arrondissement du domicile du patient avec le nombre observé d’admissions 

psychiatriques (RPM+RCM 2006). La méthode suivie est la même que celle décrite dans la méthodologie 

du “RCM 2004 en images”
130

 et porte sur le ratio normalisé des admissions (standardised admission ratio ou 

SAR). Les chiffres attendus sont calculés sur la base du nombre de séjours observés pour une pathologie au 

sein de la population résidant en Belgique. A cet égard, il est tenu compte de la composition de la 

population en fonction de l’âge et du sexe (INS 1/1/2007).  

 

Seuls les séjours pour lesquels un code valide est présent pour l’âge, le sexe, la catégorie ISHMT et le 

domicile ont été pris en considération. Les patients pour lesquels le domicile est inconnu ou n’a pas été 
complété, ou les patients sans domicile fixe (code 88) ainsi que les patients domiciliés à l’étranger (code 99) 

ont été exclus de la présente étude. 

Les admissions en habitation protégée et en maison de soins psychiatriques n’ont pas été retenues, étant 

donné qu’il s’agit, en l’occurrence, de patients chroniques pour lesquels l’adresse de l’institution est souvent 

indiquée comme domicile.  

 

Une déviation à droite dans chaque figure signifie que la limite inférieure ou la limite supérieure de la 

valeur SAR de l’arrondissement est supérieure à 100. La déviation en % (SAR-100%) indique que, pour les 

habitants de l’arrondissement, un nombre significativement plus élevé d’admissions est enregistré par 

rapport au nombre attendu pour la pathologie au sein de la population belge. 

Une déviation à gauche dans chaque figure signifie que la limite inférieure ou la limite supérieure de la 

valeur SAR de l’arrondissement est inférieure à 100. La déviation en % (SAR-100%) indique que, pour les 

habitants de l’arrondissement, un nombre significativement moins élevé d’admissions est enregistré par 

rapport au nombre attendu pour la pathologie au sein de la population belge. Une valeur 0 a été attribuée 

aux valeurs SAR non significatives. 

 

Pour l’interprétation des figures, il y a lieu de prendre en compte les réadmissions. D’après le feed-back 

“Résultat d’une année de suivi des premières admissions psychiatriques”
131

, les habitants de la Flandre 

occidentale ont une probabilité plus grande d’être réadmis. Par ailleurs, les habitants présentant des 

problèmes liés à l’alcool, des troubles de l’humeur ou un état psychotique présentent également une 

probabilité plus élevée de réadmission. Pour les troubles de l’humeur et les affections liées à la 

consommation de substances, la situation socio-économique de l’arrondissement joue sans doute un rôle 

(voir annexe 2). 

                                                   
130

 

https://portal.health.fgov.be/pls/portal/docs/PAGE/INTERNET_PG/HOMEPAGE_MENU/GEZONDHEIDZORG1_M

ENU/ZORGINSTELLINGEN1_MENU/REGISTRATIESYSTEMEN1_MENU/MKGMINIMALEKLINISCHEGEGE

VENS1_MENU/PUBLICATIES17_HIDE/PUBLICATIES17_DOCS/ATLAS%202004%20NL.PDF   

pages 6-9 
131

 

https://portal.health.fgov.be/pls/portal/docs/PAGE/INTERNET_PG/HOMEPAGE_MENU/GEZONDHEIDZORG1_M

ENU/ZORGINSTELLINGEN1_MENU/REGISTRATIESYSTEMEN1_MENU/MPGMINIMALEPSYCHIATRISCH

EGEGEVENS1_MENU/PUBLICATIONS1_HIDE/PUBLICATIONS1_DOCS/VIEW1%20JAAR%20FOLLOW-

LINK.PDF  

https://portal.health.fgov.be/pls/portal/docs/PAGE/INTERNET_PG/HOMEPAGE_MENU/GEZONDHEIDZORG1_MENU/ZORGINSTELLINGEN1_MENU/REGISTRATIESYSTEMEN1_MENU/MKGMINIMALEKLINISCHEGEGEVENS1_MENU/PUBLICATIES17_HIDE/PUBLICATIES17_DOCS/ATLAS%202004%20NL.PDF
https://portal.health.fgov.be/pls/portal/docs/PAGE/INTERNET_PG/HOMEPAGE_MENU/GEZONDHEIDZORG1_MENU/ZORGINSTELLINGEN1_MENU/REGISTRATIESYSTEMEN1_MENU/MKGMINIMALEKLINISCHEGEGEVENS1_MENU/PUBLICATIES17_HIDE/PUBLICATIES17_DOCS/ATLAS%202004%20NL.PDF
https://portal.health.fgov.be/pls/portal/docs/PAGE/INTERNET_PG/HOMEPAGE_MENU/GEZONDHEIDZORG1_MENU/ZORGINSTELLINGEN1_MENU/REGISTRATIESYSTEMEN1_MENU/MKGMINIMALEKLINISCHEGEGEVENS1_MENU/PUBLICATIES17_HIDE/PUBLICATIES17_DOCS/ATLAS%202004%20NL.PDF
https://portal.health.fgov.be/pls/portal/docs/PAGE/INTERNET_PG/HOMEPAGE_MENU/GEZONDHEIDZORG1_MENU/ZORGINSTELLINGEN1_MENU/REGISTRATIESYSTEMEN1_MENU/MPGMINIMALEPSYCHIATRISCHEGEGEVENS1_MENU/PUBLICATIONS1_HIDE/PUBLICATIONS1_DOCS/VIEW1%20JAAR%20FOLLOW-LINK.PDF
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ISHMT A501: Arrondissements avec un  nombre supérieur (SAR>0) ou inférieur (SAR<0) au nombre attendu d’admissions 
d'habitants atteints de démence 
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ISHMT A502: Arrondissements avec un nombre supérieur (SAR>0) ou inférieur (SAR<0) au nombre attendu d’admissions 
d’habitants présentant un problème lié à l’alcool  
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ISHMT A503: Arrondissements avec un nombre supérieur (SAR>0) ou inférieur (SAR<0) au nombre 

attendu d’admissions d’habitants présentant un problème lié à la drogue 
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ISHMT A504: Arrondissements avec un nombre supérieur (SAR>0) ou inférieur (SAR<0) au nombre attendu 

d’admissions d’habitants présentant un trouble psychotique 
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ISHMT A505: Arrondissements avec un nombre supérieur (SAR>0) ou inférieur (SAR<0) au nombre attendu d’admissions 
d’habitants présentant un trouble de l’humeur 
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European Hospital Morbidity Database

132
 

 

                                                   
132

  http://data.euro.who.int/hmdb/index.php  

ISHMT A506: Arrondissements avec un nombre supérieur (SAR>0) ou inférieur (SAR<0) au nombre attendu d’admissions 
d’habitants avec un autre trouble psychiatrique 
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Les figures des pages suivantes montrent la comparaison du case-load, par catégorie ISHMT, pour le 

nombre de séjours psychiatriques belges d’au moins une nuit, avec le case-load des autres pays européens. 

Les figures indiquent que le case-load d’une catégorie ISHMT est égal au nombre de séjours terminés dont 

la durée d’admission est d’au moins une journée (hospitalisations de jour non comprises) divisé par le 

nombre total des séjours psychiatriques terminés de l’ensemble des catégories ISHMT. 

 

La colonne “Number of discharges” de la base de données European Hospital Morbidity Database (EHMD) 

reprend les séjours psychiatriques dans les services non psychiatriques des hôpitaux généraux pour lesquels 

un code CIM9 a été attribué dans le RCM, mais pas les séjours psychiatriques des services psychiatriques 

des hôpitaux généraux pour lesquels un code ‘AAAAAA’ a été attribué dans le RCM. Par ailleurs, les 

séjours psychiatriques dans les services psychiatriques qui sont terminés ne sont pas non plus indiqués. 

 

Le tableau 4 indique les nombres actuels (“Number of discharges”) pour la Belgique, tels qu’ils sont 

mentionnés dans la classification EHMD, ainsi que les nombres utilisés dans cette analyse descriptive. Les 

nombres relatifs au RCM mentionnés dans la présente étude concernent les séjours classiques H avec un 

LOSHOS > 0 et un diagnostic principal psychiatrique MDC (00,19,20)
133

. Ces séjours n’ont pas été traités 

dans un service psychiatrique. Ils sont regroupés en fonction de la classification ISHMT (uniquement les 

codes CIM9 pour le champ 290-319). 

 

Tableau 4: Nombre de séjours terminés d’au moins une nuit pour la colonne “Number of discharges” 

en EHMD 

 
ISHMT EHMD RCM 

LOSHOS > 0 

RPM 

MD04 > 0 

ANALYSE  

RCM+RPM 

Case_load 

A501: démence 3206 3286 1167 4453 3.8% 

A502: alcool 12170 11123 18561 29684 25.4% 

A503: subst.psycho-actives 2685 2334 7214 9548 8.2% 

A504: psychose 1829 1675 11453 13128 11.3% 

A505: humeur 8072 9165 19991 29156 25% 

A506: autres Non complété 11403 19298 30701 26.3% 

Total  38986 77684 116670 100.00% 
Les nombres sans les initiatives d’habitation protégée (IHP) ni les maisons de soins psychiatriques (MSP) 

Il n’y a pas de données pour A506 pour la Belgique dans le EHMD. 

 

 

                                                   
133

 Voir page 2 
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ISHMT A501: Case-load démence 
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ISHMT A502: case-load problèmes liés à l’alcool 
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ISHMT A503: Case-load problèmes liés aux subst. Psycho-actives 
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ISHMT A504: Case-load état psychotique 
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ISHMT A505: Case-load troubles de l’humeur 
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ISHMT A506: Case-load autres affections psychiatriques 
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Pour l’ensemble des pays européens, l’ordre du case-load des 6 catégories ISHMT est le suivant: 

1. Problèmes liés à l’alcool 25% 

2. Autres affections psychiatriques 23.5% 

3. Troubles de l’humeur 20.3% 

4. Schizophrénie et autres affections psychotiques 18.9% 

5. Démence 7.1% 

6. Problèmes liés à la drogue et aux médicaments 5.2% 

 

Pour la Belgique, l’ordre est le suivant: 

1. Autres affections 26.3% 

2. Problèmes liés à l’alcool 25.4% 

3. Troubles de l’humeur 25% 

4. Schizophrénie et autres affections psychotiques 11.3% 

5. Problèmes liés à la drogue et aux médicaments 8.2% 

6. Démence 3.8% 

 

La Finlande enregistre le nombre le plus élevé d’hospitalisations terminées avec une démence pour raison 

principale (15.7%). 

Le Danemark enregistre le nombre le plus élevé de problèmes liés à l’alcool (62%) 

L’Islande enregistre le nombre le plus élevé de problèmes liés à la drogue et aux médicaments (14.5%) 

Chypre enregistre le nombre le plus élevé d’état psychotique (53.3%) 

L’Italie enregistre le nombre le plus élevé de troubles de l’humeur (39.6%) 

La Norvège enregistre le nombre le plus élevé d’autres affections psychiatriques (40.6%) 

 

Le case-load d’un pays pour un syndrome déterminé peut être bas en raison du fait que le traitement est 

effectué dans des centres spécialisés en dehors d’un contexte hospitalier. 

Le case-load d’un pays pour un syndrome déterminé peut être élevé lorsque les transferts entre services et 

entre séjours sont comptabilisés. 
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Annexe 1: L’ISHMT sélectionne les codes CIM9 qui n’apparaissent pas dans le DSM-IV 
 

 ISHMT CIM9  

Démence A501 2908 ETAT PSYCHOTIQUE SENILE, AUTRE 

Démence A501 2909 ETAT PSYCHOTIQUE SENILE, SANS AUTRE PRECISION 

Alcool A502 2914 INTOXICATION ALCOOLIQUE IDIOSYNCRASIQUE 
Subst. psycho-
actives  A503 2922 ETAT PATHOLOGIQUE D'INTOXICATION PAR LA DROGUE     

Autre A506 2931 DELIRE SUBAIGU 

Schizophrénie A504 29500 SCHIZOPHRENIE SIMPLE, NATURE NON PRECISEE   

Schizophrénie A504 29550 SCHIZOPHRENIE LATENTE, NATURE NON PRECISEE   

Schizophrénie A504 29580 SCHIZOPHRENIE, AUTRE, NATURE NON PRECISEED 

Humeur A505 29610 DESORDRE MANIAQUE, A REPETITION, GRAVITE NON PRECISEE 

Humeur A505 29681 PSYCHOSE MANIAQUE, ATYPIQUE    

Humeur A505 29682 PSYCHOSE DEPRESSIVE, ATYPIQUE   

Humeur A505 29699 PSYCHOSE AFFECTIVE, AUTRE    

Schizophrénie A504 2970 ETAT PARANOIDE SIMPLE 

Schizophrénie A504 2972 PARAPHRENIE   

Schizophrénie A504 2978 ETAT PARANOIDE, AUTRE 

Schizophrénie A504 2979 ETAT PARANOIDE, SANS AUTRE PRECISION 

Humeur A505 2980 PSYCHOSE DEPRESSIVE   

Autre A506 2981 PSYCHOSE REACTIONNELLE, AUTRE ET SANS AUTRE PRECISION   

Autre A506 2982 ETAT CONFUSIONNEL REACTIONNEL     

Schizophrénie A504 2983 REACTION PARANOIDE AIGUE 

Schizophrénie A504 2984 PSYCHOSE PARANOIDE PSYCHOGENE    

Autre A506 29901 AUTISME INFANTILE, RESIDUELLE 

Autre A506 29911 PSYCHOSE DESINTEGRATIVE, RESIDUELLE 

Autre A506 29981 PSYCHOSE INFANTILE, AUTRE, RESIDUELLE 

Autre A506 29990 PSYCHOSE INFANTILE, SANS AUTRE PRECISION, EN COURS OU ACTIVE     

Autre A506 29991 PSYCHOSE INFANTILE, SANS AUTRE PRECISION, RESIDUELLE 

Autre A506 30009 NEVROSE D'ANGOISSE, AUTRE   

Autre A506 30010 NEVROSE HYSTERIQUE, SANS AUTRE PRECISION   

Autre A506 30020 NEVROSE PHOBIQUE, SANS AUTRE PRECISION 

Autre A506 3005 NEVROSE NEURASTHENIQUE 

Autre A506 30089 NEVROSE, AUTRE 

Humeur A505 30110 TROUBLE AFFECTIF DE LA PERSONNALITE, SANS AUTRE PRECISION   

Humeur A505 30111 TROUBLE HYPOMANIAQUE DE LA PERSONNALITE, CHRONIQUE     

Humeur A505 30112 TROUBLE DEPRESSIF DE LA PERSONNALITE, CHRONIQUE   

Autre A506 30121 PERSONNALITE INTROVERTIE    

Autre A506 3013 TROUBLE EXPLOSIF DE LA PERSONNALITE     

Autre A506 30151 MALADIE FACTICE CHRONIQUE, AVEC SYMPTOMES PHYSIQUES 

Autre A506 30159 TROUBLE HISTRIONIQUE DE LA PERSONNALITE, AUTRE    

Autre A506 30184 PERSONNALITE AGRESSIVE PASSIVE 

Autre A506 30189 PERSONNALITE TROUBLEE, AUTRE 

Autre A506 3020 HOMOSEXUALITE EGODYSTONIQUE 

Autre A506 3021 ZOOPHILIE, BESTIALITE    

Autre A506 30250 TRANSSEXUALITE, AVEC PASSE SEXUEL, SANS AUTRE PRECISION        
Subst. psycho-
active A503 30470 DEPENDANCE D'OPIACES, AVEC AUTRES MEDICAMENTS, NATURE NON PRECISEE 
Subst.psycho-
actives A503 30580 ABUS DE MEDICAMENT ANTIDEPRESSEUR, NATURE NON PRECISEE 

Autre A506 3060 TROUBLE MUSCULO-SQUELETTIQUE, PSYCHOGENE     

Autre A506 3061 TROUBLE RESPIRATOIRE, PSYCHOGENE 

Autre A506 3062 TROUBLE CARDIO-VASCULAIRE, PSYCHOGENE 

Autre A506 3063 TROUBLE DE LA PEAU, PSYCHOGENE 

Autre A506 3064 TROUBLE GASTRO-INTESTINAL, PSYCHOGENE 

Autre A506 30650 TROUBLE GENITO-URINAIRE PSYCHOGENE 

Autre A506 30652 DYSMENORRHEE PSYCHOGENE   

Autre A506 30653 DYSURIE PSYCHOGENE   

Autre A506 30659 TROUBLE GENITO-URINAIRE PSYCHOGENE, AUTRE   

Autre A506 3066 TROUBLE ENDOCRINIEN, PSYCHOGENE       

Autre A506 3067 TROUBLE SENSORIEL, PSYCHOGENE   

Autre A506 3068 TROUBLES PSYCHOGENES, AUTRE 

Autre A506 3069 TROUBLE PSYCHOPHYSIOLOGIQUE, SANS AUTRE PRECISION   

Autre A506 30740 TROUBLE DU SOMMEIL NON ORGANIQUE, SANS AUTRE PRECISION  

Autre A506 30741 TROUBLE DE L'ENDORMISSEMENT ET DU SOMMEIL, TEMPORAIRE   
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Autre A506 30743 TROUBLE DE L'EVEIL, TEMPORAIRE   

Autre A506 30748 INTERRUPTION DU SOMMEIL, REPETEE   

Autre A506 30749 TROUBLE SPECIFIQUE DU SOMMEIL, AUTRE   

Autre A506 30754 VOMISSEMENT PSYCHOGENE    

Autre A506 30781 CEPHALEE DE STRESS) 

Autre A506 3080 TROUBLE EMOTIF DU AU STRESS      

Autre A506 3081 TROUBLE DE LA CONSCIENCE DU AU STRESS  

Autre A506 3082 TROUBLE PSYCHOMOTEUR DU AU STRESS     

Autre A506 3084 REACTION MIXTE AU STRESS, AUTRE    

Autre A506 3089 REACTION AIGUE AU STRESS, SANS AUTRE PRECISION 

Autre A506 3091 REACTION DEPRESSIVE PROLONGEE     

Autre A506 30922 TROUBLE D'EMANCIPATION DE L'ADOLESCENT ET DU JEUNE ADULTE    

Autre A506 30923 TRAC PROFESSIONNEL OU SCOLAIRE    

Autre A506 30929 TROUBLE EMOTIF PREDOMINANT, AUTRE     

Autre A506 30982 REACTION D'ADAPTATION AVEC SYMPTOME PHYSIQUE 

Autre A506 30983 REACTION D'ADAPTATION AVEC MUTISME    

Autre A506 30989 REACTION D'ADAPTATION, AUTRE 

Autre A506 3100 SYNDROME DU LOBE FRONTAL 

Autre A506 3102 SYNDROME DE POST-TRAUMATISME CEREBRAL 

Autre A506 3108 TROUBLE MENTAL NON PSYCHOTIQUE SUR LESION CEREBRALE 

Autre A506 3109 
TROUBLE MENTAL NON PSYCHOTIQUE, SUR LESION CEREBRALE ORGANIQUE, 
SANS AUTRE PRECISION     

Autre A506 31200 COMPORTEMENT ASOCIAL, AGRESSIF, SANS AUTRE PRECISION    

Autre A506 31210 COMPORTEMENT ASOCIAL, NON AGRESSIF, SANS AUTRE PRECISION      

Autre A506 31220 TROUBLE DU COMPORTEMENT SOCIAL, SANS AUTRE PRECISION 

Autre A506 31235 TROUBLE EXPLOSIF, ISOLE    

Autre A506 3124 TROUBLE DE COMPORTEMENT ET D'AFFECTIVITE, MIXTE 

Autre A506 3130 REACTION HYPERANXIEUSE   

Autre A506 3131 REACTION DE SOUFFRANCE ET DE DETRESSE MORALE 

Autre A506 31321 TROUBLE DE LA TIMIDITE DE L'ENFANCE 

Autre A506 31322 INTROVERSION CHEZ L'ENFANT 

Autre A506 3133 PROBLEME RELATIONNEL 

Autre A506 31383 TROUBLE DES RESULTATS ACADEMIQUES, ECHEC SCOLAIRE 

Autre A506 31501 ALEXIE 

Autre A506 31502 DYSLEXIE 

Autre A506 31509 TROUBLE SPECIFIQUE DE LA LECTURE, AUTRE      

Autre A506 3155 GEM TROUBLE DU DEVELOPPEMENT, MIXTE  

Autre A506 3158 RETARD DE DEVELOPPEMENT, AUTRE 
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Annexe 2: Arrondissements avec un nombre d’admissions d’habitants plus élevé que le 

nombre attendu (limites supérieures et inférieures de la valeur SAR  > 100) 

 
 A501 A502 A503 A504 A505 A506 

Antwerpen       

Mechelen       

Turnhout       

Bruxelles    162   

Halle-Vilvoorde       

Leuven 145     118 

Nivelles       

Brugge  173 180 165 175 155 

Diksmuide     169  

Ieper  116   141  

Kortrijk  136   167 145 

Oostende  205 241 147 238 150 

Roeselare  137 163  176  

Tielt  141 134    

Veurne 142 204   227  

Aalst 137 118 178    

Dendermonde   117    

Eeklo 208 140   164 128 

Gent 133 135 154 140 111 118 

Oudenaarde  120 122  112  

Sint-Niklaas       

Ath  123   150  

Charleroi  107   159 139 

Mons  129     

Mouscron  126   138 134 

Soignies  122   125  

Thuin  111   115 115 

Tournai  151  124 143  

Huy       

Liège  123 149 129 112 124 

Verviers       

Waremme       

Hasselt   135   110 

Maaseik       

Tongeren 169     112 

Arlon  135     

Bastogne       

Marche-en-Famenne    127  

Neufchâteau  133     

Virton  133     

Dinant  121   180  

Namur  123   119  

Philippeville       
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Sites utiles 

 
- www.health.fgov.be,  Portail du Ministère de la Santé publique – avec en particulier l’espace « 

Établissements de soins » : répertoire des institutions et données sanitaires ; 

 

- http://www.health.fgov.be/TBH/FR/Home.jsp,  Tableaux de bord des hôpitaux (TBH) : 

données statistiques financières et comptables des hôpitaux, SPF Santé Publique, Directions 

générale des établissements de soins de santé, Service Gestion des hôpitaux. 

 

- www.vig.be,  Institut flamand de promotion de la santé ; 

 

- www.iwsm.be,  Institut Wallon pour la Santé Mentale ; 

 

- www.sante.cfwb.be, Direction Générale de la santé de la Communauté française ; 

 

- www.iris-hopitaux.be,   Réseau des hôpitaux publics bruxellois ; 

 

- www.dexia.be,  Dexia, – études sectorielles sur les hôpitaux (études MAHA) ; 

 

- www.afis.be,   AFIS, (Association francophone des institutions de santé). Regroupe 41 

institutions de soins du secteur privé non lucratif à caractère non-confessionnel et du secteur 

public en Belgique ; 

 

- www.fih-w.be, (FIH), Fédération des institutions hospitalières Regroupe des institutions de 

soins privées à but non lucratif et d'inspiration chrétienne en Wallonie ; 

 

- www.fnams.be, FNAMS (Fédération nationale des associations médico-sociales). La FNAMS 

est une fédération patronale regroupant les institutions et services médico-sociaux créés, gérés, 

ou en partenariat, par les mutualités chrétiennes régionale,  soit un total de 68 institutions 

(hôpitaux, polycliniques, maisons de repos et de soins, centres d'hébergement pour personnes 

handicapées, etc.)  ; 

 

- www.nvmsv.be,  le NVMSV (Nationaal Verbond van Medisch-Sociale Verenigingen) est le 

pendant du FNAMS et regroupe 12 institutions.  
 

- www.zorgnetvlaanderen.be, Zorgnet Vlaanderen  est une organisation patronale qui regroupe 

plus de 500 établissements et associations de soins du secteur privées non marchand et 

d'inspiration chrétienne en Flandre (hôpitaux, institutions de santé mentale, établissements de 

soins pour personnes âgées…) ;  

- www.santhea.be,  Association professionnelle et patronale des établissements et des services de 

soins non-lucratifs situés en Wallonie et à Bruxelles ; 

 

- www.cbi-bruxelles.be, Coordination bruxeloise des institutions sociales et de santé -  

Coördinatie van Brusselse instellingen voor welzijnswerk en gezondheidszorg, Regroupe des 

institutions de soins privées à but non lucratif et d'inspiration chrétienne dans la région de 

Bruxelles-Capitale ; 

 

- www.vvi.be,  VVI, ((Vlaamse Vereniging der Verzorginginstellingen), Fédération des 

institutions flamandes,  compte 53 hôpitaux généraux, 2 hôpitaux à caractère universitaire, 3 

hôpitaux gériatriques, 6 institutions spécialisées, 35 hôpitaux psychiatriques et 3 hôpitaux 

académiques, soit en tout 102 institutions, toutes situées en Région flamande ; 

 

- www.vvgg.be, ( VVGG), Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid. Association 

flamande pour la santé mentale ; 

 

http://www.health.fgov.be/
http://www.health.fgov.be/TBH/FR/Home.jsp
http://www.vig.be/
http://www.iwsm.be/
http://www.sante.cfwb.be/
http://www.iris-hopitaux.be/
http://www.dexia.be/
http://www.afis.be/
http://www.fih-w.be/
http://www.fnams.be/
http://www.nvmsv.be/
http://www.zorgnetvlaanderen.be/
http://www.santhea.be/
http://www.cbi-bruxelles.be/
http://www.vvi.be/
http://www.vvgg.be/
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- www.vov-info.be, AEPS-VOV,  Association des établissements publics de soins -Vereniging 

van Openbare Verzorgingsinstellingen. Regroupe les hôpitaux belges à caractère public. 

 

- www.cobeprive-becoprive.be, COBEPRIVE-BECOPRIVE, Confédération belge des 

Etablissements privés de soins de santé - Belgische Confederatie der Private 

Verzorgingsinstellingen. Regroupe des institutions de soins du secteur privé en Belgique.  

 

- www.hospitals.be, ABH – BVZ, Association belge des hôpitaux -  Belgische vereniging 

der ziekenhuizen.  L'ABH a pour mission de promouvoir le management hospitalier en 

Belgique. 

 

- www.univ-hospitals.be,  Conférence des Hôpitaux Académiques de Belgique,  (CHAB) est une 

association qui a pour but de coordonner les initiatives des sept hôpitaux académiques (hôpitaux 

universitaires): Universitair Ziekenhuis Brussel (VUB), Centre Hospitalier Universitaire de Liège, Sart 

Tilman (Ulg),  Cliniques Universitaires de Bruxelles Hôpital Érasme (ULB), Cliniques Universitaires 

Saint Luc (UCL), Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UIA), Universitair Ziekenhuis Gent (RUG), 

Universitair Ziekenhuis Leuven (K.U. Leuven). 
 

 

 

http://www.vov-info.be/
http://www.cobeprive-becoprive.be/
http://www.hospitals.be/
http://www.univ-hospitals.be/


 172 

Glossaire 

 
 Association d’institutions et de services psychiatriques :  

« Par association d’institutions et de services psychiatriques il faut entendre une initiative agréée par 

l’autorité compétente pour la politique de santé et qui est destiné : 

- soit à la création et à la gestion d’habitations protégées, dénommées ci-après « l’association pour la 

création et la gestion des initiatives d’habitations protégées » ; 

- soit à la formation d’une plate-forme de concertation, dénommée ci-après « l’association comme 

plate-forme de concertation ». Article 1
er

 

Arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d’agrément applicables aux associations d’institutions 

et de services psychiatriques. On distingue :  

- L’association pour la création et la gestion des initiatives d’habitations protégées 

- L’association comme plate-forme de concertation : 

- une concertation sur les besoins en matière d’équipements psychiatriques dans la région 

où sont situés les institutions et services membres de l’association ; 

- de mener une concertation sur la répartition des tâches et la complémentarité en ce qui 

concerne l’offre de services, les activités et les groupes cibles, afin de mieux répondre aux 

besoins de la population et d’améliorer le niveau qualitatif des soins de santé ; 

- de mener une concertation sur la collaboration possible et la répartition des tâches [(2) en 

ce qui concerne les soins de santé mentale intégrés]. 

- le cas échéant, de mener une concertation avec d’autres associations d’institutions et de 

services psychiatriques. 

- collaborer à une collecte de données et à l’exploitation de celles-ci, dans le cadre d’une 

étude nationale des besoins en matière des soins de santé mentale ; 

- collaborer à une collecte de données et à l’exploitation de celles-ci, dans le cadre d’une 

étude nationale des besoins en matière des soins de santé mentale. 

Article 1 et article7 de l’Arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d’agrément 

applicables aux associations d’institutions et de services psychiatriques. AR du 

06/03/2007 (M.B. du 12/04/2007). 

 

 Circuits et réseaux de soins 
Le circuit de soins est défini comme «  l’offre complète d’un réseau pour un groupe cible déterminé, 

composé de modules qui représentent ensemble tous les trajets de soins nécessaires pour ce groupe-

cible, garantissant au demandeur des soins sur mesure et la continuité entre les phases de soins ». 

Exemples : Soins à domicile, soins en milieu familial, outreaching, psychiatrie de liaison, soins 

intensifs, centres de crise. 

 

 Concertation transversale 
Des projets thérapeutiques ont été créés à titre expérimental ciblant trois groupes d’âge (Enfants – 

Adultes - Personnes âgées) pour une pathologie bien déterminée. Il s’agit de stratégies thérapeutiques 

qui devraient déboucher sur une offre de « soins sur mesure » qui faciliterait la réintégration du patient 

au sein de la société. Au cours d'une première phase, cette offre de soins doit être ciblée sur des patients 

présentant une problématique chronique (de longue durée) et complexe, pour lesquels la probabilité de 

devoir s'adresser à différents partenaires (aspect multidisciplinaire de la prise en charge) est plus 

grande; il est dès lors nécessaire de stimuler la concertation entre les partenaires et d'assurer la 

continuité des soins. La concertation au sujet du patient doit s'inscrire dans le cadre d'une perspective de 

concertation plus large, qui doit déboucher sur une politique cohérente d'organisation et/ou de 

coordination des circuits de soins. Il est alors question de « concertation transversale » . Il s'agit de 

mettre en place à court terme une concertation entre projets thérapeutiques ou au sein d'un même 

groupe cible, qui permettra ainsi de formuler à terme une proposition structurelle de circuits de soins et 

de réseaux. 

 

 CNEH  

Le Conseil national des établissements hospitaliers a été créé et installé au sein du SPF en 1982. Il rend 

des avis dans le domaine de la politique hospitalière. Ce faisant, le participe activement au processus 

décisionnel en rendant des avis sur la programmation, l’agrément et le financement des hôpitaux. 
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 CIM-10 
«Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes ». C’est 

une classification internationale des maladies établie par l’OMS – organisation mondiale de la santé 

 DSM  
Classification établie par l’American Psychiatric association. On y trouve – entre autres - les troubles 

habituellement diagnostiqués dans la première enfance, la deuxième enfance ou encore l’adolescence. 

La version actuelle est la version DSM-IV pour Diagnostic and Stastistical manual of Mental 

disorders. – version IV – (édition Masson). 

 

 Hôpitaux généraux 
Les hôpitaux belges peuvent être subdivisés en deux catégories:  

- Hôpitaux généraux et  

- Hôpitaux psychiatriques  

La catégorie des hôpitaux généraux comprend :  

- des hôpitaux aigus : ensemble des hôpitaux généraux (y compris les 7 hôpitaux universitaires et 16 

hôpitaux généraux à caractère), à l’exception des établissements spécialisés et gériatriques  

- des hôpitaux spécialisés  

- des hôpitaux gériatriques.  

 

 Hôpital public  
La spécificité de l'hôpital en tant que service public concerne en particulier la garantie de l'accès et de 

la qualité des soins nécessaires à tout un chacun, et ce au meilleur coût et sans discrimination. Cela 

implique notamment que, contrairement aux hôpitaux privés, l'hôpital public ne peut, par définition, 

appliquer aucune sélectivité par rapport au patient, à la pathologie ou aux services organisés. 

Conformément aux dispositions l’arrêté royal du 15 juin 1998 exécutant l’article 86bis de la loi sur 

les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, l’hôpital public est définit  comme suit : 

«…est considéré comme hôpital public tout hôpital organisé et exploité par un centre public d'aide 

social, une association visée aux articles 118 à 135 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres 

publics d'aide sociale, une association intercommunale visée par la loi du 22 décembre 1986 relative 

aux intercommunales, par l'État fédéral, les communautés, les régions, les provinces ou les 

communes, et ce conformément aux principes du service public, à savoir l'égalité, la continuité et 

mutabilité. 

« En vue de remplir sa mission sociale de service public, l'hôpital public visé au premier alinéa offre 

particulièrement les services qui pourront garantir à chacun la prise en charge et l'indispensable 

qualité des soins au meilleur coût, quels que soient son niveau de revenus, sa situation au regard de 

l'assurabilité, ses origines et ses convictions personnelles. » 

 

 Initiative d’habitation protégée  
« On entend par initiative d’habitation protégée l’hébergement et l’accompagnement des personnes 

qui ne nécessitent pas un traitement continu en hôpital et qui, pour des raisons psychiatriques, doivent 

être aidées dans leur milieu de vie et de logement pour l’acquisition d’aptitudes sociales et pour 

lesquelles des activités de jour adaptées doivent être organisées ».  « Le séjour dans une initiative 

d’habitation protégée est justifié qu’aussi longtemps que la personne concernée ne peut pas être 

totalement réintégrée dans la vie sociale. ». Art. 2. § 1
er ,  

§ 2
 .
 

Une même habitation doit héberger [(2) au moins trois] patients psychiatriques et peut en accueillir 

dix au plus. Art. 4. de l’Arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d’agrément des initiatives 

d’habitation protégée pour des patients psychiatriques.  

Cfr. Arrêté royal du 18 juillet 2001 fixant les règles selon lesquelles le budget des moyens financiers, 

le quota de journées de séjour et le prix de la journée de séjour sont déterminés pour les initiatives 

d’habitations protégées. 

 

 Maison de soins psychiatriques (MSP)  
Une maison de soins psychiatriques est définie comme une partie d’un hôpital psychiatrique 

reconvertie de manière résidentielle, assimilée aux maisons de repos et implantée au sein de la 

communauté de voie locale. Le groupe cible sont les personnes présentant un trouble psychique de 

longue durée et stabilisé n’exigeant pas un traitement hospitalier ni de surveillance psychiatrique 

ininterrompue. Arrêté royal du 10 décembre 1990 fixant les règles pour la fixation du prix 

d’hébergement pour les personnes admises dans des maisons de soins psychiatriques.  
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 Managed Care  

Système américain de gestion rigoureuse de la délivrance des soins médicaux couplée à son 

financement dans le but de réduire ou de contenir leur coût. Le Managed Care est donc un partenariat 

entre fournisseurs de soins et financeurs (assureurs). Ceux-ci utilisent différents moyens pour 

restreindre les dépenses. Le contrôle de l'utilisation et de l'accès à ces soins en constitue l'un des 

principaux. Cfr. : « Le Managed Care aux Etats-Unis: état actuel et orientations futures,  Sylvia 

MORIN, André MORIN «   

 

 Problème de santé mentale 
Terme décrivant toute condition émotionnelle et comportementale qui peut causer une détresse 

significative et altérer le fonctionnement, mais à un degré qui ne rejoint pas les critères pour un 

diagnostic de trouble mental. Ou encore, problème qui survient lors d’une perturbation des interactions 

entre l’individu, le groupe et l’environnement. Cette perturbation peut résulter de causes propres à 

l’individu ou de causes extérieures : environnementales, sociales, familiales ou communautaires.  

 

 Prestations irrégulières  
Sont réputées: 

- type de prestations irrégulières, les prestations rémunérées comme telles; 

- prestations de nuit et prestations interrompues, les prestations définies comme telles dans l’institution; 

- soit prestations de nuit effectuées les nuits du samedi ou dimanche soit prestations du samedi ou du 

dimanche, les prestations qualifiées soit de nuit soit de samedi ou de dimanche, selon le choix du 

travailleur.  Article 1
er
 de l’Arrêté royal du 18 juillet 2001. 

Prestations inconfortables : 

L’AR du 22 juin 2010, publié dans le Moniteur Belge du 07 juillet 2010, fixe les plages horaires d’une 

journée de travail : 

• le jour : de 8 heures à 18heures ; 

• le soir : de 18 heures à 20 heures ; 

• la nuit : de 20 heures à 6 heures ; 

• le matin : de 6 heures à 8 heures.  

Les prestations inconfortables donnent droit à un sursalaire au personnel rémunéré selon le régime dit « 

à la prestation » pour les heures prestées pendant la plage horaire du jour et du matin, du lundi au 

vendredi, le samedi, le dimanche et les jours fériés. 

 Projets thérapeutiques 
Partant des besoins des patients, des groupes de population, chaque groupe cible, constitué de patients 

présentant des troubles chroniques et complexes, devrait bénéficier d’un circuit de soins spécifique dans 

le cadre d’une concertation entre tous les acteurs de manière à garantir des soins sur mesure et leur 

continuité. 

 

 Réseaux de soins                                   
Mode d’organisation de l’offre de soins dans sa globalité dans un cadre pluraliste et transversal 

comprenant les institutions publiques et les structures de soins. Il implique, au plan politique, un 

ajustement des stratégies, la recherche d’une cohérence qui dépasse les frontières de compétences et de 

niveaux de pouvoirs. On distingue le réseau clinique et le réseau institutionnel. 

 

 Réseau clinique 
Il s’agit d’une plate-forme pluraliste de concertation et de collaboration  ciblée entre tous les praticiens 

autour d’une situation concrète (collaboration primaire ou clinique). L’objectif est d’élaborer un projet 

thérapeutique pour chaque groupe-cible. 

 

 Réseau institutionnel 
Accord de collaboration transversale ou secondaire portant sur la manière de gérer les actions 

communes dans différents types de situations. L’objectif du réseau institutionnel est d’organiser une 

collaboration intra et extra muros pour assurer la continuité des soins qui implique les compétences des 

différentes autorités dans une perspective de santé publique. Il est indispensable pour la réussite d’une 

collaboration primaire optimale. 
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 Santé mentale 

Terme incluant tous les aspects du développement et du bien-être qui touchent les émotions, les 

apprentissages et les conduites.  

 

 services Sp  

Sont agréés comme services Sp pour les patients présentant des affections psychogériatriques : les 

services qui accueillent les patients âgés nécessitant un diagnostic et/ou un traitement de nature 

psychiatrique et somatique, ainsi qu’une prise en charge multidisciplinaire pour restaurer, complètement 

ou le plus possible, le potentiel physique, mental et social du patient.  

 

 Trouble mental ou maladie mentale 
Termes interchangeables décrivant une condition émotionnelle, comportementale ou organique 

causant une altération significative du fonctionnement telle que définie par les protocoles 

standardisés de diagnostics vg. DSM IV, CIME-10.  
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Abréviations 

 
 

 A.M.  : Arrêté Ministériel 

 A.R.  : Arrêté Royal 

 A.S.H.  : Assistant(e) en Soins Hospitaliers 

 A.F.I.S.  : Association Francophone des Institutions de Santé 

 C.M.  : Circulaire Ministérielle 

 C.N.E.H. : Conseil national des établissements hospitaliers  

 CSM : Centre de santé Mentale 

 E.T.P.  : Equivalent Temps Plein 

 F.B.I. : Fonds Budgétaire interdépartemental 

 Gb. Grands brulés 

 HP : Hôpital psychiatrique 

 HG : Hôpital général 

 I.H.P.  : Initiatives d’Habitations Protégées 

 MARIBEL : Model Analysis For Rapid Investigation of the Belgian economy 

 M.R.  : Maison de Repos 

 M.R.S.  : Maison de Repos et de Soins 

 M.S.P.  : Maison de Soins Psychiatriques 

 P.P.C.U : Première prise en Charge des Urgences 

 S.M.U.R.  : Service Médical Urgent 

 S.U.S   Soins Urgents Spécialisés 

 SPF : Service Public fédéral (= Ministère) 

 Sp : services spécialisés pour le traitement et la réadaptation (index Sp) .On 

distingue les services Sp soins palliatifs et les services Sp affections psycho-

gériatriques dans les hôpitaux psychiatriques. 

 

 

 

 



 177 

Liste des graphiques 

 
 

 Graphique 1 - Evolution des admissions dans les HP et dans les SPHG 

 Graphique 2 - Evolution des admissions dans les hôpitaux psychiatriques par région 

 Graphique 3 - Evolution des admissions dans les hôpitaux psychiatriques publics et privés 

 Graphique 4 - Evolution de la durée moyenne de séjour et du taux d’occupation 

 Graphique 5 - Evolution du nombre de patients présents dans  les MSP et dans les IHP 

 Graphique 6 - Evolution de l’intervention de l’Etat dans le prix de séjour  des patients en MSP- IHP 

 Graphique 7 - Répartition du BMF par type budgétaire, année 2009 

 Graphique 8.1- Evolution de la part des sous-parties B1, B2 et B4 dans le BMF 

 Graphique 8.2  -  Evolution du budget global et des sous-parties  B1 et B2 (,  Indice: 2002=100) 

 Graphique 9.1 - Répartition du BMF par établissement, 2009 

 Graphique 9.2 - Classement par décile de la répartition du BMF, (budget au 01/07/2009) 

 Graphique 10 - Structure de l’actif 

 Graphique 11 - Evolution des principaux éléments des créances,  2000-2006 

 Graphique 12 – Evolution des placements de trésorerie et valeurs disponibles 

 Graphique 13 - Placements de trésorerie et valeurs disponibles, en % de l’actif 

 Graphique 14 - Evolution de la structure du passif 

 Graphique 15 - Passif : ratios de synthèse 

 Graphique 16 - Répartition des produits des hôpitaux psychiatriques 

 Graphique 17 - Répartition des charges, exercice 2006 

 Graphique 18 - Evolution des charges en % du chiffre d’affaires 

 Graphique 19 - Fonds de roulement, BFR et trésorerie nette 

 Graphique 20 - Ratios de liquidité (au sens strict et au sens large) 

 Graphique 21 - Evolution du ratio de liquidité par région 

 Graphique 22 - Evolution du ratio de liquidité : hôpitaux publics/privés 

 Graphique 23 - Liquidité - Acid Test par hôpital, exercice 2006 

 Graphique 24 - Evolution du délai moyen de paiement des clients et des fournisseurs 

 Graphique 25 - Délai moyen de paiement des créances selon le statut 

 Graphique 26 - Délai moyen de paiement des dettes courantes 

 Graphique 27 - Rotation des créances clients par établissement, 2005 

 Graphique 28 - Rotation des dettes fournisseurs par établissement, 2005 

 Graphique 29 - Evolution de la solvabilité par région 

 Graphique 30 - Evolution de la solvabilité : hôpitaux publics/privés 

 Graphique 31 - Ratio de Solvabilité par hôpital, exercice 2006 

 Graphique 32 - Pourcentage d'hôpitaux en déficit, par région 

 Graphique 33 - Pourcentage d'hôpitaux en déficit, par région 

 Graphique 34 - Evolution des résultats par région 

 Graphique 35 - Evolution des résultats selon le statut 

 Graphique 36 - Pourcentage d’hôpitaux en déficit, par région 

 Graphique 37 - Résultat de l’exercice par établissement, exercice 2006 

 Graphique 38 - Evolution de la marge nette par région 

 Graphique 39 - Evolution de la marge nette selon le statut  

 Graphique 40 - Evolution du turnover du personnel 

 Graphique 41 - Turnover de personnel par établissement 

 Graphique 42 - ETP soignant par lit et par admission 

 Graphique 43 - Répartition du nombre d'ETP par catégorie de personnel, 2005 

 Graphique 44 - Evolution du coût moyen par type de personnel 

 Graphique 45 - Evolution du coût moyen de charges de personnel soignant 



 178 

Liste des tableaux 

 

 

 

 Tableau 1 - MSP: Evolution du nombre d'établissements 

 Tableau 2 - MSP: Evolution du nombre de lits 

 Tableau 3 - IHP: Evolution du nombre d'associations 

 Tableau 4 - IHP: Evolution du nombre de places 

 Tableau 5 - IHP : Evolution du nombre de journées réalisées  

 Tableau 6 - Evolution du nombre d'hôpitaux psychiatriques 

 Tableau 7 - Répartition des lits par service et par région, 2010 

 Tableau 8 - Evolution du nombre de lits agréés dans les hôpitaux psychiatriques, par service 

 Tableau 9 - Evolution du nombre de lits agréés dans les services psychiatriques en hôpital 

général,  
 Tableau 10 - Evolution de la DMS et du taux d’occupation par service 

 Tableau 11 - Evolution du budget des moyens financiers par secteur 

 Tableau 12 - Evolution du budget des hôpitaux psychiatriques par sous parties 

 Tableau 13 - Budget moyen par lit et par région, 2009 

 Tableau 14 - Actif consolidé 

 Tableau 15 - Passif consolidé 

 Tableau 16 - Evolution des charges et des produits 

 Tableau 17 - Evolution du Fonds de roulement, BFR et trésorerie nette 

 Tableau 18 - délais moyens de paiement des créances, par région 

 Tableau 19 - Rotation des Dettes Fournisseurs, par région 

 Tableau 20 - Evolution du taux d'endettement 

 Tableau 21 - Evolution des résultats et pourcentage d’hôpitaux avec un résultat négatif 

 Tableau 22 - Evolution du résultat par région 

 Tableau 23 - Evolution des résultats en fonction du statut 

 Tableau 24 - Evolution du nombre de personnes physiques 

 Tableau 25 - Evolution du nombre d'ETP 

 Tableau 26 - Répartition de l'emploi à temps partiel 

 Tableau 27 - Coefficient ETP/emploi 

 Tableau 28 - Effectifs de personnel soignant par lit 

 Tableau 29 - Evolution du nombre d’ETP par type de personnel 

 Tableau 30 - Nombre d'ETP par catégorie de personnel 

 Tableau 31 - Répartition du nombre d’ETP par grade-fonction 

 Tableau 32 - Evolution des frais de personnel par ETP, selon le statut et par région 

 Tableau 33 - Coût moyen par catégorie de personnel 

 Tableau 35 - VAB par personne occupée 

 Tableau 36 - VAB affectée au Personnel  (en %) 

 Tableau 37 - Taux de  valeur ajoutée (en % du CA) 
 



 179 

Aperçu de l'évolution historique des soins de santé mentale en Belgique 
 

    

2011  Lancement des "projets 107" 

   

2010  Appel à projet, qui s’adresse  non seulement aux hôpitaux psychiatriques (Lits A, T, K) mais aussi aux hôpitaux généraux (Lits A), a été lancé en juin 2010 

   

2008  Publication au M.B. le 7 novembre 2008, des articles 11 et 107 de l’Arrêté royal portant coordination de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins:. 

    c'est la base légale de l’organisation des circuits et réseaux de soins 

   

   Lancement des projets thérapeutiques pour une période provisoire de quatre ans. 

2007   L’objectif de ces projets est d’arriver à une meilleure concertation et à une collaboration accrue entre tous les acteurs qui interviennent à un  

   moment donné dans les soins au patient, dans le cadre et en dehors des soins de santé mentale. 

    La concertation transversale organise la collaboration au niveau du réseau. En outre, une étude est menée pour encadrer la participation des organisations de patients 

   

2005  “Note politique relative à la santé mentale” du ministre Demotte  dans laquelle il déclare que le développement de circuits et de réseaux de soins  

   devrait se réaliser par le biais de projets thérapeutiques financés par l’INAMI.  

   

   Amendement à la Déclaration conjointe est signé qui établit un consensus 

2004  selon lequel aucun protocole d’accord n'est nécessaire pour la mise en place de projets pilotes pour l’ensemble des groupes d’âge cibles,  

   mais l'est en revanche pour le cas spécifique des patients présentant une problématique chronique et complexe.  

   L’objectif des projets pilotes est d’organiser la concertation au niveau du réseau et au niveau des patients. 

    

   Signature par les ministres fédéraux et communautaires de la Santé de la “Déclaration conjointe sur la politique future en matière de soins de santé mentale”.  

   On y retrouve les concepts de “réseaux d'équipements de soins” et de “circuits de soins”. 

2002  Adoption de  la loi relative aux droits du patient : des prestations de qualité, le libre choix du praticien, l'information, le libre consentement, 

    le droit à la consultation du dossier patient, la protection de la vie privée et la médiation des plaintes. 

    

   Mise en en place les projets de renouvellement des soins ‘activation’ et ‘soins psychiatriques à domicile’ en tant que projets pilotes. 

2001  Note ministérielles (ministres fédéraux Aelvoet et Vandenbroucke) : Chaque patient est une personne unique et a le droit de participer à part entière à la société". 

   L’approche axée sur l’institution a évolué vers une approche basée sur des groupes d’âge cibles associés à des programmes de soins. 
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 2000  Fusion imposée des Centres de santé mentale censée accroître l’efficience et l’accessibilité de ces centres. 

     

     Deux avis du Conseil national des établissements hospitaliers (CNEH) relatifs à la première reconversion de 1990 : base du développement futur des soins de santé mentale. 

 1996  Le point de départ n’est plus les institutions, mais les groupes cibles et leurs besoins respectifs.  

 1997  On s’efforce de développer uns structure horizontale axée sur les groupes cibles  

    (adultes, enfants et adolescents, personnes âgées, toxicomanie et dépendance, psychiatrie légale et personnes handicapées mentales souffrant de troubles psychiatriques graves). 
    Pour chacun de ces groupes cibles devraient correspondre un circuit et un réseau de soins spécifiques. 

    

    Réforme des soins de santé mentale : 

    Nécessité de démanteler les soins en institution au profit de soins au sein de la société. 

 1990  Les lits supprimés en institutions sont ainsi transformés en places dans les MSP et les habitations protégées. 

 1999  Développement de la collaboration entre les différents acteurs des soins de santé mentale débouchant sur la création des plates-formes de concertation provinciales. 

    (Concertation entre les hôpitaux psychiatriques, les services SPHG, les conventions INAMI, les CSSM, les MSP et les habitations protégées) 

    Mise en place de projets pilotes de case management ou les référents hospitaliers pour la continuité des soins dans les hôpitaux psychiatriques. 

 

   Publication du  Rapport Groot  à la demande des autorités 

   Recommandations :   

   Distinction entre la thérapie ("cure") et les soins ("care"). 

 1989  Nécessité de réserver des lits quasi exclusivement pour les patients psychiatriques 

   Placement des patients souffrant d'un handicap mental et les patients âgés atteints de démence dans des institutions spécialisées. 

   Meilleure harmonisation de l’organisation des soins de santé mentale par le biais d’accords de coopération. 

    

   Transformation de dispensaires d’hygiène mentale en Centres de soins de santé mentale (CSSM) offrant un traitement partiel en journée ou durant la nuit. 

 1975  Développement des centres d’activités 

   Agréation des sections psychiatriques des hôpitaux généraux (SPHG)  

    

   réforme l’assurance maladie-invalidité : intervention financière en cas d'hospitalisation 

   la loi sur les hôpitaux : fixe les normes d’agrément 

 1963  Financement par l’INAMI de centres de réadaptation pour patients psychiatriques. 

   dispensaires d’hygiène mentale ont été créés 

 1960  démantèlement progressif des asiles 

    

 1950  apparition des asiles  
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