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Marilyn Lemaire

De: Marilyn Lemaire
Envoyé: lundi 31 octobre 2022 15:26
À: Didier De Vleeschouwer
Objet: L'étude EPCAP - Votre coopération est nécessaire pour l'optimisation de la 

convention INAMI
Pièces jointes: EPCAP studie - Informatie Online patiëntenbevraging - oktober 2022 FR.pdf; Flyer 

patiënten versie oktober 2022_DEF NL-FR.pdf; Flyer psychologen versie oktober 
2022_DEF NL-FRv2.pdf; ICF - e-mail - oktober 2022 - FR +18.pdf; ICF - e-mail - 
oktober 2022 - FR -18.pdf

Importance: Haute

 
Chers Psychologues conventionnés, 
 
Depuis juin 2022, une équipe de recherche scientifique a lancé une enquête en ligne auprès des patients, 
bénéficiaires du remboursement INAMI, dans le cadre de l'étude EPCAP.  
 
L’objectif est d'obtenir des données représentatives sur le profil clinique et l'utilisation des soins des 
patients utilisant la convention, à la fois au niveau fédéral mais aussi au niveau des réseaux.  
 
Actuellement, le nombre de personnes participant à cette étude n’est pas suffisant, ce qui ne permet pas 
d’évaluer le projet de remboursement INAMI. 
 
Nous vous rappelons qu’en signant la/les convention/s avec le Réseau Santé Kirikou et/ou le Réseau Santé 
Namur vous vous êtes engagés à collaborer avec l’équipe de recherche (voir l’article 8, page 7 paragraphe 9 
de votre/vos convention/s) : 
 

Missions et conditions des professionnels de la santé, des dispensateurs d’aide et des experts du 
vécu 

 
« […] 9° coopérer avec les chercheurs de l’étude scientifique pour évaluer la convention et sensibiliser 
les bénéficiaires à participer à cette étude. » 

 
En effet, votre participation est essentielle à la bonne continuité et au bon développement du projet 
PSYNAM. 
 
Vous trouverez ci-dessous le mailing de l’équipe de recherche EPCAP ainsi que les documents suivants en 
pièces jointes : 

 E-mail avec l'état des lieux ainsi que des informations ciblées sur la manière d'inclure les 
patients ; 

 Dépliant pour le patient, qui peut être remis au patient ; 
 Dépliant pour le psychologue, résumant la méthode de traitement des patients ; 
 Consentement éclairé pour laisser l'adresse e-mail, ce document n'est pas nécessaire (pour 

le Comité d'éthique, le consentement verbal du patient à fournir son adresse e-mail à 
l'équipe de recherche est suffisant) mais nous avons néanmoins reçu une demande de 
plusieurs réseaux pour préparer un tel document afin de soutenir le psychologue/éducateur ; 
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 Information sur l'enquête en ligne auprès des patients, cette série de diapositives est 
destinée à informer le psychologue sur le fonctionnement de l'enquête auprès des patients, 
s'il a récemment participé à la convention ou s'il souhaite obtenir des informations 
supplémentaires. 

 
À titre informatif, toutes les informations relatives à l’étude EPCAP sont centralisées sur la page : 
http://psynam.be/psychologues-conventionnes/#recherches_scientifiques_epcap 
 
Si vous avez la moindre question et/ou remarque, n’hésitez pas à les contacter directement via 
epcap@kuleuven.be. 
 
 
En vous remerciant de votre précieuse implication, 
 
Belle semaine à vous, 
 
 
Marilyn LEMAIRE  
Agente administrative 
Projet PSYNAM   
Info@psynam.be 
0492/14.94.53 
http://psynam.be/ 
 
 
 
Cher/chère psychologue, cher/chère orthopédagogue, 
 
Votre coopération est nécessaire pour l'optimisation de la convention! 
 
L'étude EPCAP évaluant la mesure de remboursement des soins psychologiques en première ligne se poursuivra 
jusqu'en mars 2023. L'optimisation de la mesure se fera sur la base des résultats de cette étude. Pour cartographier 
la population de patients utilisant la mesure, il est demandé à tous les psychologues et orthopédagogues 
conventionnés, tels que définis dans le contrat, d'interroger les patients au début (1e ou 2e session, individuelle ou en 
groupe) d'un suivi psychologique de première ligne ou spécialisé pour qu'ils participent à un questionnaire en ligne, 
qui sera rempli au début du traitement et après 3,6 et 12 mois. 
 
Pour ce faire, il suffit de fournir, avec le consentement du patient (et de ses parents s'il est âgé de moins de 18 ans), 
l'adresse e-mail du patient (et de ses parents s'il est âgé de moins de 18 ans) à l'équipe de recherche EPCAP. Cela peut 
se faire par e-mail ou via le navigateur EPCAP. La date limite d'inscription des patients est fixée au 31 décembre 2022.
 
Après l'enregistrement du patient, un e-mail non contraignant lui sera envoyé (ainsi qu'à ses parents s'il est âgé de 
moins de 18 ans) contenant toutes les informations essentielles sur l'étude, ainsi que le lien vers le consentement 
éclairé et le questionnaire en ligne. En outre, il sera demandé au patient si des données pseudonymisées sur 
l'utilisation des soins de santé au cours des cinq années précédant le suivi psychologique peuvent être extraites de la 
base de données de l'Agence Inter-Mutualiste (AIM) sur la base de son numéro de registre national.  
 
La participation au questionnaire en ligne et la liaison avec les données de l’AIM sont totalement volontaires et 
n'influencent en rien le traitement du patient. En outre, toutes les données sont confidentielles et anonymes. Ce 
projet, financé par l'INAMI et soutenu par le SPF Santé publique, a été approuvé par le Comité d'Éthique Recherche 
KU / UZ Leuven (S64034).  
 
Pour vous aider à sonder les patients en vue de leur participation à l'étude, un dépliant a été élaboré à leur intention. 
En outre, si vous le souhaitez, vous pouvez également utiliser un formulaire de consentement (≥18 ans : NL/FR, <18 
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ans : NL/FR) pour l'utilisation de l'adresse e-mail du patient, cependant, cela n'est pas nécessaire car le consentement 
verbal est suffisant. Si vous souhaitez travailler avec le formulaire, vous pouvez l'envoyer par e-mail (scan/photo) à 
l'équipe de recherche. 
 
Ce dépliant vous donnera un bref aperçu de toutes les informations pertinentes sur l'enquête auprès des patients 
dans le cadre de l'étude EPCAP. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations, consultez ces diapositives ou participez 
à l'une des sessions d'information en ligne. Enfin, vous trouverez également toutes les informations sur le site web, 
mais n'hésitez pas à contacter l'équipe de recherche pour toute question ou préoccupation.  
 
Merci d'avance pour votre participation à l'étude EPCAP ! 
 
L'équipe de recherche EPCAP 

Prof. Ronny Bruffaerts 
Prof. Fabienne Glowacz 
Dr. Leontien Jansen 
Mme. Annabelle Kinard 
 

 
 


