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Les soins  primaires  ?

• Perspect ives intégrées des soins 
• Inscrit  dans une approche biopsychosociale  
• Plusieurs  définit ions mais  des caractéris t iques s imila ires  (Haggerty et  

a l.,2007; Kringos et  a l.,2013) : 
a) Accessibilité « le premier point de contact » 
b) La continuité des soins 
c) Un soin centré sur la famille
d) Orienté vers la communauté
e) Coordinat ion et  t ravail intersectoriel 
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La collaborat ion interprofessionnelle

• Concept  imprécis  e t  polysémique (Perreault  e t  a l.,2012; Staffoni et  a l.,2019)
• Définit ion : «Individuals  from different  health profess ions  communicate  and make 

decis ions  about  a  pat ient ’s  health care  based on shared know ledge and skills »
(Reeves  e t  a l., 2010; Kenaszchuk et  a l.,2010; Barr e t  a l., 2005; Morgan et  a l., 2015).

• Lit térature centrée généralement sur les  facteurs interpersonnels ou
organisat ionnels
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Les soins  psychologiques dans les  
soins  primaires

 Intégrat ion récente sur le  terra in 
Différents  modèles  internat ionaux pour inclure les  soins  

psychologiques  (Clark et al.,2008; Corcoran et al.,2017; Derksen et 
al.,2009)

Primary mental health care (W HO Atlas - Geneva Convention, 2001): 
"Provision of curative and preventive mental health care at the first point 
of contact and entry into the health care system" (Bower et al., 2005).
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Qui sont  les  psychologues/orthopédagogues de 
première ligne (PPL) en Belgique ?
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 Réforme Santé mentale « psy 107 » 
 Janvier – Avril 2019 : 1  ère convent ion
•Patients âgés entre 18 et 64 ans
•4 séances renouvelables une fois par an sur base d’une prescription 
medicale (11/4 EUR)
•20 réseaux de santé mental adulte

 Avril 2020: 
• Elargissement de la mesure
• 11 réseaux de santé mentale dédiés aux enfants et adolescents
• Vidéo-consultations 

 Janvier 2022: 2ème convent ion (en cours)
• 11 réseaux enfants/ado et 21 réseaux adultes
• Séances individuelles, groupes et outreaching
• Absence de prescription médicale

Lien : https://www.inami.fgov.be/fr/themes/cout-remboursement/par-mutualite/sante-
mentale/Pages/soins-psychologiques-1religne-specialises-rembourses-via-reseaux-sante-
mentale.aspx

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Lien vers le SPF Santé 

https://www.inami.fgov.be/fr/themes/cout-remboursement/par-mutualite/sante-mentale/Pages/soins-psychologiques-1religne-specialises-rembourses-via-reseaux-sante-mentale.aspx


Le projet  de recherche EPCAP 

= Evaluat ion of Primary Care Psychology

• Projet de recherche nat ional financé par l’Inst itut nat ional maladie-
Invalidité (INAMI) et  le  minis tère fédéral de la  Santé (FPS Santé)

• Réalisé en collaborat ion avec la  KULeuven (Pr. Bruffaerts et  Dr. 
Jansen) 

• Débuté en Février 2020 jusque Mars  2023
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Object ifs  de recherche
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1) Définir le  profil des  PPL en Belgique
2) Analyse des  facteurs  individuels  impliqués  dans la  mise en place de 

prat iques  collaborat ives  ent re les  médecins  généralis tes  et  les  PPL 
3) Etude du développement  de l’ident ité  sociale chez les  PPL au fil du 

temps 



Méthodologie mixte séquent ielle
explicat ive (Cresw ell,2006)

Etude 1 T1  (n=310) : 
Questionnaire adressé
aux psychologues et 

orthopédagogues
conventionnés dans au 

moins un réseau adulte –
1ère convention

Etude 2 (n=270) : 
Questionnaire adressé

aux médecins
généralistes et assistants 

en médecine générale

Etude 1 T2 : Questionnaire adressé 
aux psychologues et 

orthopédagogues conventionnés 
dans au moins un réseau 

enfant/adolescent ou adulte – 2ème

convention 

Etude 3 : Focus 
groups adressés 
aux PPL et aux 

médecins 
généralistes
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Résulta ts  : Profils  
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Les psychologues de première ligne (n=310) Les médecins généralistes (n=270)

74,5% femmes - 25,5% hommes
15 ans en moyenne d’expérience psychologue 
consultant 
11 mois d’expérience en tant que psychologue de 
première ligne 
51,60% exercent dans un cabinet privé/bureau 
personnel 
Diversité des approches épistémologiques

57,8% femmes - 42,2% hommes 
44,4% ont plus de 20 ans d’expérience
36,7% avec des confrères
11,5% cabinet/bureau pluridisciplinaire avec au 
moins un intervenant psycho-social
En moyenne : 1  patient sur 6 vient voir son médecin 
généraliste pour un problème de santé mentale 

50,7% ont  un contact  
avec un PPL entre 1  à  

3  fois  par mois  

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
(x=14,93 ; =9,41; n=307)



Résulta ts : Les prat iques collaborat ives

Pratiques collaboratives

• Sous-facteur de Sicotte et al (2002): croyances envers les bénéfices de la 
collaboration interdisciplinaire

• Sous-facteur : Contrainte temporelle de la ATHCTS revisés par Kim et al. 
(2014). 

Attitudes envers la 
collaboration 

interprofessionnelle

• Mesure de l’auto-efficacité perçue en utilisant deux items de Beehler et 
al. (2013) and Clémence et al. (2005) en accord avec le schema de 
Bandura et al. (2006).

Auto-efficacité perçue 

• Mesure auto-rapportée de temps alloué pour leur activité professionnelle 
par semaine Temps dédié

• Hétéro-stéréotypes professionnel avec le Interprofessional Attitudes 
Questionnaire (Robben et al. 2012; Hean et al. 2006) 

Stéréotypes 
interprofessionnels

Echelle sur les pratiques
interprofessionelles entre deux groupes

de professionnels (Kenaszchuk et al., 
2010; Peltonen et al., 2020)

• Significat if pour les  PPL (F=19,915 ; p<0,001)
• Significat if pour les  médecins  généralis tes  (F=8,120 ; p<0,001)
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Conclusion

• PPL : un nouveau mét ier ? 
• Recherches  à  développer dans le  contexte des  soins  primaires  

(Sinnema et  a l.,2018)
• Développement  de l’éducat ion interprofessionnelle  (Khalili et  

a l.,2020)
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Merci pour vot re  a t tent ion ! 
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