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Marilyn Lemaire

De: Infos Psynam <info@psynam.be>
Envoyé: vendredi 23 septembre 2022 14:59
Objet: PSYNAM - Demande de renforcement temporaire de contingents de 4 mois

Importance: Haute

Chère/Cher Psychologue PSYNAM, 
 
Faisant suite à l’information communiquée lors du Cocktail de rentrée, nous avons le plaisir de vous 
annoncer que vous aurez désormais la possibilité d’activer une demande de renforcement 
temporaire de contingents.  
  
Toute demande est à introduire par l’intermédiaire d’un Google Form qui sera en permanence 
disponible sur la page des psychologues conventionnés. Ce renforcement peut être octroyé pour 
une période de maximum 4 mois.    
   
En cas d’acceptation, le dépassement temporaire de 4 mois n’est autorisé que pour 8 heures 
maximum par semaine.    
  
Dans l’analyse de votre candidature, l’équipe PSYNAM sera attentive aux points suivants :  
  
Critères obligatoires : 

 Vous devez avoir atteint 100% de votre contingent total signé dans votre/vos convention/s. 
 Cette augmentation doit être dévolue exclusivement à l’outreaching et/ou au 

développement de groupes. 
 Avoir un lieu de consultations (dans un cabinet, chez un partenaire, etc.) dans une commune 

où les contingents PSYNAM sont saturés.   
  
Critères prioritaires :  

 La prise en charge d'enfants de moins de 12 ans.  
 La prise en charge des aînés de plus de 65 ans.  
 Avoir une collaboration en cours dans des « Vindteplaats » (lieux d’accroche) : ex : maison 

médicale, AMO… 
  
Limitation : 

 En comptant l’augmentation demandée, il n’est pas possible de cumuler plus de 24h de 
consultations PSYNAM par semaine. (pour les deux réseaux et toutes missions confondues).  

 Ne pas avoir bénéficié d’un renforcement temporaire de contingents dans les 2/4 mois qui 
précèdent. 

 Nous insistons sur le fait que la décision de l’équipe PSYNAM est directement liée aux 
capacités budgétaires annuelles du projet pilote. 

  
 Si vous êtes intéressé/e par ce renforcement temporaire de 4 mois, nous vous invitons à compléter 
le Google Form :https://forms.gle/be4tW1c6XQznHy7Q8 
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Dès que possible, nous vous tiendrons informé/e quant à l’issue de votre demande. 
  
Nous vous rappelons que rendre accessible les soins psychologiques dans la première ligne et ce, 
quelle que soit la commune où les personnes résident est, tout à la fois, un défi et en enjeu fort en 
termes de santé publique. 
  
Une nouvelle fois nous vous remercions pour votre implication dans le projet PSYNAM. 
  
  
Excellent weekend à vous, 
  
  
Po L’équipe PSYNAM, 
 
 
 
Marilyn LEMAIRE  
Agente administrative 
Projet PSYNAM   
Info@psynam.be 
0492/14.94.53 
http://psynam.be/ 
 


