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DOUBLE DIAGNOSTIC ET AMBULATOIRE : 
APRÈS LES BAMBOUS, QUELLES 
PERSPECTIVES ? 

 

 
     V. FIEREMANS, K. ELGSIERE & C. VEYS 
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Ce service a débuté en 2011 au départ d’une initiative du SPF 
santé publique avec l'aide de la Commission Communautaire 
Française mis en œuvre par le Centre Hospitalier Jean Titeca. 

Depuis octobre 2018, subsidié par la COCOM (Commission 
communautaire commune). 

 



Missions de base de la CMI Maya 
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 Interventions à domicile, en institution, en partenariat avec 
le réseau. 

 Présence et soutien auprès des familles des patients. 
 Soutien auprès des équipes en difficulté. 
 Propositions d’idées pratiques et faciles à utiliser au 

quotidien. 
 Propositions d’axes de prise en charge. 
 Soutenir un fil rouge dans l'histoire et la prise en charge du 

patient. 
 Etablir des hypothèses diagnostics. 
 Développement du réseau de soins. 
 Encodage des données. 

 



Activités complémentaires en 2016 
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 Présence intensive de le CMI Maya si nécessaire. 
 Développement d'un comité d'accompagnement 

intersectoriel du circuit de soins pour les patients DD. 
 Stimuler la  formation, l'échange de savoir. 
 Organisation des immersions intersectorielles. 

 



Objectifs des missions 
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 Soutenir et guider le patient et son entourage. 
 Diminuer les hospitalisations et/ou proposer des 

hospitalisations les plus adéquates possibles. 
 Proposer des lieux d’écoute. 
 Tenter de découvrir les signes précurseurs des moments de 

crise. 
 Proposer une structure de vie réglée, plus apaisante. 
 Aider à mettre du sens sur la souffrance et les 

comportements du patient. 
 Faire le lien entre les diverses parties du réseau de soins. 

 

 



Recommandations du Conseil Supérieur 
de la Santé 
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 Améliorer l’accessibilité des services en créant, pour ces 
personnes, un réseau qui leur garantit un circuit de soins 
complet, sur tout le territoire.  

 Améliorer la formation du personnel de tous les services 
dans les différents secteurs. 

 Prévoir des places spécialisées pour les cas les plus 
complexes.  

 

 



Vignette clinique de Victor 
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