
2022 et ses 
bilans positifs

PATIENTS BIM
Vous proposez des consultations PPL ou SPS 
pour des patients BIM à hauteur de 22%. 
Or, la moyenne nationale est de 18%. Ce qui indique 
que vous arrivez à toucher une partie importante 
du public-cible visé par la convention.

NOMBRE 
D’INCLUSIONS

Depuis le 1er janvier 2022, vous avez 
collectivement permis de proposer à 6094 

personnes d’accéder à des soins psychologiques 
de première ligne. Vous jouez donc un rôle 

fondamental en terme de santé publique.

6094patients

OUTREACHING
Nous constatons une augmentation très favorable 
du nombre de sessions d’outreaching : 28% pour le 
Réseau Santé Kirikou et 23% pour le Réseau Santé 
Namur (novembre 2022). À titre indicatif, les chiffres 
d’août étaient de 14% et l’objectif est que chaque 
psychologue atteigne 25% d’outreaching. Vous 
approchez du but. Continuons à avancer ensemble.

28%ou
23%

AMBASSADEURS 
DU PROJET

Votre participation active et régulière dans les 
réunions partenariales et les PSY DEJ’ fait de 

vous les meilleurs ambassadeurs du projet. Cette 
dynamique partenariale est fondamentale pour 

le développement de futurs projets 
partenariaux.



Les bonnes
résolutions 2023

ENCODER 
RÉGULIÈREMENT
Il est fondamental d’encoder chaque mois les 
prestations que vous avez réalisées. Le fait 
d’encoder en retard a des répercussions sur 
votre délai avant d’être payé et sur la gestion 
générale du projet.

FACTURER LES 15-23
DANS KIRIKOU

Afin d’augmenter l’utilisation du contingent 
du Réseau Santé Kirikou, les patients en-dessous 
de 23 ans doivent être inclus dans la facturation 

Kirikou (pour les psychologues conventionnés 
dans les deux réseaux).

SE TENIR INFORMÉ 
DES INFOS PSYNAM

Vous trouvez la grande majorité des réponses à vos 
questions sur le site internet www.psynam.be

> actuellement dans la F.A.Q. (Foire Aux Questions) 
et, prochainement, dans le VADE MECUM (qui est 

en cours de rédaction). Avant de contacter l’équipe 
pour une question, merci de vérifier d’abord si la 

réponse ne s’y trouve pas déjà.

NE PAS DÉPASSER LE 
CONTINGENT AUTORISÉ
La convention que vous avez signée prévoit un 
nombre maximal de consultations que vous 
pouvez effectuer par semaine. Ce nombre ne 
peut pas être dépassé. Tout dépassement a des 
impacts sur l’équilibre général du projet.

Un petit pas 
vers un grand mieux

www.psynam.be

http://www.psynam.be/

