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Index Tt

Le service Tf est une forme d'hospitalisation destinée à des
patients atteints de troubles psychiques (1), 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. La où cela s'avère utile ou
nécessaire, le service Tf veillera à ce qu'on fasse appel aux
médecins généralistes et aux services de soins à domicile.

Durant le traitement, les patients sont hébergés dans
famille d'accueil, y participent à la vie familiale
passent toute la journée ou une partie de celle-ci.
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Le service hospitalier psychiatrique assure
soins en milieu familial, le traitement du
qualité des soins dans la famille d'accueil.

.,

Afin de garantir des soins optimums, le service hospitalier
psychiatrique comprendra une ou plusieurs unités de soins
exclusivement réservées au service de soins psychiatriques en
milieu familial.

1 ) Les handicapés mentaux non atteints de troubles
psychiques, présents dans les services existants de
soins psychiatriques en milieu familial, peuvent y etre
maintenus, étant entendu que ces patients ne peuvent
etre remplacés, apr~s leur sortie, que par des patients
atteints de troubles psychiques ou par des handioap6s
mentaux qui sont en outre atteints de troubles
psychiques (par ex. troubles graves du comportement,
depressifa.. .).
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I. ~Qcm~~-~CQb!~!Q~~C~!~~~

Afin de sauvegarder l'autonomie du service, il doit être
séparé de fait des autres services hospitaliers.

A. Les normes architecturales pour les services T
sont intégralement applicables aux unités de soins

présentes dans l'hôpital.

B. Afin de remplir sa mission spécifique, le service
Tf destiné aux patients hébergés en famille

d'accueil doit pouvoir disposer d'équipements en
suffisance, éventuellement décentralisés:

1 ) pour garantir les soins hygiéniques et
sanitaires. Ce centre doit être doté de
baignoirest de douches et de toilettest
séparées pour les hommes et les femmest
ainsi que de locaux pour les soins des pièds
et des cheveuxt dtun local de gardet dtun
local de consultation et dtun local pour le
personnel.

2) Des locaux dotés de l'équipement nécessaire
pour les médecins, les psychologues, les
travailleurs sociaux et autres paramédicaux.

3) Des locaux pourvus de l'équipement
nécessaire pour la thérapie individuelle et
de groupe, l'ergothérapie,. la thérapie
occupationnelle, ainsi que diverses formes
de sociothérapie, comme un local de club,
une salle de fêtes, des ateliers
occupationnels et des équipements sportifs.
De plus, il faut prévoir l'infrastructure
logistique et le matériel nécessaires afin
de pouvoir assurer en toute circonstance un
fonctionnement adapté.
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4) Des locaux pourvus
pour la thérapie
psychothérapie de
les aotivités
kinésithérapie.

du mat~riel n~cessaire
de groupe comme la

groupe, l'ergoth~rapie,
cr~atives et la

5) Des réfectoires et si~ges

6) Des garages et ateliers.

7) Des locaux pour
domestique.

le soutien administratif et

c.
-..

Dans l'habitation des familles d'accueil,
service Tf doit obtenir les garanties suivantes:

le

1) àrépondant de

2)

Des chambres individuelles
bonnes conditions d'hygi~ne.

Les chambres doivent avoir
superficie de 8 m2.

minimumau un

3) Les chambres doivent être pourvues d'une
fenêtre et d'un ~clairage ~lectrique, et
présenter un confort suffisant.

4) Les chambres doivent faire partie
l'habitation et être facilement accessibles

de

5) L'~quipement des chambres dans les famillesd'accueil:

Chaque malade doit disposer, pour son usage
personnel, d'un lit, d'une armoire et d'une
petite table de nuit. Cela constitue le
mobilier minimum et est fourni par l'hôpital
central.

II. ~Q(m~~_tQQQ.t.iQDQ I~. 1..11 ~..

A. Les normes fonctionnelles du
intégralement applicables aux
présentes dans l'hôpital.

service
unités

T sont
soinsde

B. Af in de remplir sa mission sp'écif ique, le service
Tf répondra, pour les patients hébergés dans les
familles, aux conditions suivantes:

1) Il doit disposer d'équipes de base composées
de personnels médicaux, psychologiques,
sociaux et infirmiers.
Ces équipes exercent un contrôle sur le
séjour de tous les patients hébergés dans
les familles d'accueil;
elles fixent le programme individuel de
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traitement et en assurent ltaccompagnement.
Les membres de ces équipes de base
visiteront réguli~rement le patient dans la
famille dtacoueil.

2) L'équipe de base doit -pour l'exécution du
programma individuel de traitement -pouvoir
faire appel à des collaborateurs de toutes
les disciplines thérapeutiques présentes en
psychiatrie.

3)

4)

L'organisation de consultations médicales,
infirmières, psychologiques et sociales.

Un dossier multidisciplinaire doit être tenu
à jour pour tous les patients.

5) Le service Tf doit assurer la continuité des
soins et du traitement. Il faut organiser, â
l'intention des patients et des familles
d'accueil, une permanence (24 heures su~ 24)
incluant intervention de crise et admission

d'urgence.

Il doit disposer de moyens de transport
de syst~mes de oommunioation suffisants
appropriés pour pouvoir répondre
conditions fixées ci-dessus.

et
et

aux

6)

Le service Tf doit obtenir de la famille d'accueil
les garanties matérielles et thérapeutiques
nécessaires, lesquelles seront fixées dans- un
règlement d'ordre intérieur approuvé par le
Ministre compétent pour l'agrément.

c.

1 ) Elle doit être située dans une zone
g~ographique facilement accessible pour
l'~quipe de traitement.
Cette zone g~ographique doit être fixée par
un arrêté ministériel.

Elle doit se soumettre à une enquête
minutieuse concernant les normes
architecturales, la qualité de soins à
dispenser, la capacité de prise en charge.

2)

3) Elle doit assurer le logement, des repas en
commun, la prise en charge affective et les
soins non professionnels comme la
surveillance, la réinsertion sociale, et
inciter le patient à suivre fidèlement la
thérapie et à respecter l'hygi~ne
coroorelle.
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4) Une même famille d'accueil ne peut héberger
plus de deux patients;
* Les familles d'accueil hébergeant
actuellement 3 patients, peuvent continuer â
le faire.

III. ~Qrm~~_g~Qrg~D!~~~!QO~

A. Les normes d'organisation pour les services T
int~gralement applicables aux unit~s de
pr~sentes dans l'hôpital.

sont
soins

8. Afin~de remplir sa mission spécifique, le service
Tf destiné aux patients hébergés en famille
d'accueil appliquera en outre les normes pour. les
services T en ce qui concerne les points 1, 2 et3.

-
etLes dispositions

remplacées par:
figurant aux points 4 5 sont

4. L'équipe devant assurer en permanence
l'accompagnement et la surveillance des
places en famille d'accueil englobe par 30
places: 3 personnels équivalents temps
plein, dont 2 infirmiers. Le troisième
membre de l'équipe doit ~tre porteur du
brevet d'aide familiale et sanitaire ou
avoir suivi une formation adaptée aux
nécessités du service.

5. Afin d'assurer les modalit~s de prise en
charge, l'~quipe sera en outre complétée de
1,5 ETP par 30 places.
Ce membre du personnel sera titulaire d'un
diplôme de licenci~ ou d'un diplôme de
l'enseignement supérieur non universitaire
de caractère paramédical, social,
pédagogique ou artistique comme la
psychologie, la criminologie, l'éducataion
physique, la kinésithérapie ou
l'ergothérapie, ou d'un diplôme d'~ducateur,
d'instituteur ou de régent.
L'autre membre de l'équipe disposera d'une
qualification adaptée aux nécessitée du
service.

Les services existants de placement en famille
d'accueil disposent d'une période transitoire de
trois ans, pour satisfaire à toutes les normes
d'agrément précités.

c.
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D. indemnité
modalités

On versera aux familles d'accueil une
journalière dont le montant et les
seront fixés par arrêté ministériel.

E. Le crit~re de programation pour les places Tf est
fix~ à 1.500 places Tf pour l'ensemble du pays.

F.

Une période transitoire de trois ans est prévue
pour les établissements existants afin de leur
donner la possibilité de satisfaire aux oonditions
fixées par l'arrêté.

~



SECTION FINANCEMENT.

Avis relatif. aux soins psychiatriques en milieu familial.

~

La Section Financement marque 80n accord pour que, dans le
cadre de la restructuration du secteûr psychiatrique, un finance-
ment particulier soit pr~vu pour les soin8 psychiatriqu~
en milieu familial.

Sur base des normes propos~es par la Section .Programmation-
Agr~ment et d'une étude portant sur lèS coOts pr~sentés par
les 2 établissements pratiquant ce type d'hospitalisation,
la Section est d'avis que le prix de journée peut ~tre actuelle-
ment fixé A 1.250 Frs. Un tarif minimum doit !tre explici-
tement prévu par les familles d'accueil.
Ce minimum devrait !tre de 550 F.

En outre, il convient que les établisgements agré~9 en Tf
isolent les charges et produits relatifs à cette activit~
de' maniêre à pouvoir d~terminer le prix de revient de ce
service. De cette manlêre, d'ici quelques ann~es, un ajustement
du prix pourra !tre envisag~ à la lumiêre des coQte r~els.

Il est proposé d'affecter les codes ~60 à /169 aux soins psychia-
triques en millell "familial.


