Les soins, chose principale

Brochure générale d’informations pour les clients

Bienvenue chez Reinier van Arkel groep
Cette brochure vous donne des informations utiles si vous commencez à suivre
une thérapie chez Reinier van Arkel groep. À partir de l’inscription et du début
de la thérapie jusqu’à sa fin. S’il vous faut des informations plus spécifiques,
consultez votre thérapeute.
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1. Que fait Reinier van Arkel
groep?

2. Pour qui?

Si vous avez des problèmes psychiques et
psychiatriques, Reinier van Arkel groep peut
vous aider. La santé mentale est notre
spécialisme. Nous examinons, traitons et
suivons des personnes qui ont des problèmes
psychiques (complexes). Comme par exemple
des dépressions, des psychoses, des troubles
de la personnalité ou des problèmes multiples
dans plusieurs domaines de la vie. Dans tous
les cas, il s’agit de troubles qui ont un impact
énorme sur la vie (sociale) quotidienne. Dans
ce cadre notre approche inclut les parents et
les plus proches du client aussi. Afin de
pouvoir suivre une thérapie chez nous, vous
devez remettre une lettre d’introduction de
votre médecin de famille ou d’un médecin
spécialiste.

Reinier van Arkel groep s’adresse aux
habitants de tous les âges dans la région
Brabant du Nord-Est (et partiellement
celles de Gueldre et Limbourg du Nord).
Nous offrons l’examen, la thérapie et le
suivi aux enfants, aux adolescents, aux
adultes et aux personnes âgées.
Pour les enfants et les jeunes il y a Herlaarhof, notre centre de psychiatrie infantojuvénile. Herlaarhof est destiné aux enfants
de 0 à 18 ans qui souffrent de troubles
psychiatriques et/ou psychosociaux. Pour
en savoir plus, vous pouvez consulter la
brochure spéciale de Herlaarhof et le site
internet herlaarhof.nl.
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3. Inscription
Afin de pouvoir suivre une thérapie, vous
devez remettre une lettre d’introduction de
votre médecin de famille ou d’un médecin
spécialiste. Cette lettre d’introduction sera
envoyée à notre service d’inscription et de
conseil, «Centrum voor Aanmelding en
Advies (CvAA)». Certaines formes de soins
prolongés, telles que des soins en milieu
hospitalier, des foyers d’accueil et des
services de résidence autonome assistée
requièrent l’avis indicateur du centre
évaluateur des soins nécessaires, «Centrum
indicatiestelling zorg (CIZ)». Consultez à ce
sujet le site internet ciz.nl.
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Pendant un entretien (téléphonique) avec un
employé de notre centre d’inscription et de
conseil, vous pouvez préciser vos circonstances personnelles et poser des questions.
Premier entretien
À l’occasion du premier entretien des
examens sont faits et des conseils sont
donnés. Vous complétez des questionnaires,
vous parlez avec des assistants et parfois nous
vous prions de vouloir subir un examen
physique ou psychologique. C’est en accord
avec vous que nous nous penchons sur
votre problème et le genre d’aide qu’il vous
faut. Le premier entretien jette les bases du
trajet choisi dans la suite. Si le problème
presse (urgence ou crise) la thérapie peut
déjà commencer au premier entretien.
Liste d’attente
Parfois il y a une liste d’attente pour
l’inscription et la thérapie. La durée
d’attente peut largement varier en fonction
des soins disponibles et dépend entre
autres de votre demande personnelle de
soins et de la thérapie correspondante.
Vous pouvez consulter les données actuelles
sur notre site reiniervanarkelgroep.nl.

4. Thérapie et suivi
C’est en accord avec vous que nous cherchons la thérapie ou le suivi qui correspond
à votre demande d’aide personnelle. Les
choses convenues à ce propos sont notées
dans le plan de thérapie. Tout ce dont vous
parlez à votre thérapeute relève de son
secret professionnel.
Plan de thérapie
Le plan de thérapie précise le diagnostic
établi en votre cas et l’approche thérapeutique choisie. Votre thérapeute donne en
langage simple des explications sur votre
maladie, la thérapie qu’il propose et d’autres
possibilités. Il explique les buts visés de la thérapie et les résultats que vous pouvez
envisager. Si vous prenez des médicaments, il
vous informera également de leur fonctionnement et des effets secondaires éventuels.
Avant de pouvoir passer à l’application du
plan de thérapie, il nous faut votre consentement aux buts et aux formes de thérapie tels
que précisés dans le plan de thérapie. Dans ce
cadre, le cahier du plan de thérapie peut être
un moyen pratique. Ce n’est qu’après votre
consentement que la thérapie peut commencer.

Votre thérapeute vous donne un cahier
de plan de thérapie. C’est un carnet
personnel dans lequel vous pouvez
noter vos questions et vos observations,
en guise de préparation à un prochain
rendez-vous.

Programme de soins
Reinier van Arkel groep utilise des
programmes de soins. Un programme de
soins est un ensemble d’assistance offert à
des clients qui ont affaire à la même
problématique. Ainsi il y a par exemple des
programmes de soins pour remédier à
l’autisme dont souffrent des adolescents,
des troubles de l’humeur chez des personnes âgées, mais aussi des programmes de
soins qui concernent la problémati-que
relatée au travail.
Un programme de soins se compose de
plusieurs activités (thérapeutiques). On en
choisit les parties nécessaires pour
satisfaire à votre demande personnelle
d’aide et à vos besoins individuels.
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Ces programmes offrent les soins dont le
maximum d’efficacité a été prouvé scientifiquement.
Votre équipe thérapeutique
Plusieurs spécialistes travaillent au service
de Reinier van Arkel groep, tels que des
infirmiers psycho(sociaux), des psychiatres,
des psychologues, des psychothérapistes et
des thérapeutes de domaines spécialisés.
Ensemble ils constituent une équipe
d’experts. Régulièrement ils font le point de
la thérapie avec vous et en équipe.

‘Grâce à mes notes dans mon
cahier de plan de thérapie j’entre
plus facilement en dialogue avec
mon thérapeute.’
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5. Que fait-on de vos données
personnelles?

6. Votre avis importe:
qualité et satisfaction

Vous avez droit à la protection de vos
données personnelles. Seuls les assistants
concernés par votre thérapie peuvent être
au courant de votre situation.

Vous pouvez compter sur l’esprit franc et
sincère avec lequel nous vous informons sur
les soins et la thérapie que nous offrons et
vous avez le droit de nous en demander des
comptes. Au début d’un trajet thérapeutique
nous expliquons le mieux possible ce qui est
possible et impossible, ce qui est réalisable et
ce qui ne l’est pas.

Nous informons, avec votre consentement,
votre médecin de famille ou d’autres
intermédiaires éventuels du plan de
thérapie.
Votre dossier
Vos données sont gardées dans un dossier.
L’évolution de la thérapie y est tenue à jour.
Vous avez le droit de regard de votre
dossier.
Il peut arriver que votre thérapeute veut
utiliser des données de votre dossier pour
des recherches scientifiques. Ces données
ne peuvent pas être ramenées à la personne
concernée.
Si vous y voyez des inconvénients, vous
pouvez le signaler à votre thérapeute. Dans
ce cas-là, vos données ne seront pas
utilisées.

Votre participation nous aide à garantir la
qualité de nos soins. Nous contrôlons cette
qualité de deux façons:
l’examen du résultat de votre thérapie,
nommé «Routine Outcome Monitoring».
Ce sont des mesurages faits régulièrement
à l’aide de questionnaires. Ils ont pour
objectif d’avoir une meilleure idée de vos
troubles, d’y faire correspondre le mieux
possible la thérapie et de permettre à vous
et à votre thérapeute d’avoir une bonne
idée du progrès pendant la thérapie.
à la fin de la thérapie votre thérapeute veut
savoir votre avis sur la thérapie et les soins
offerts. Pour cela, nous utilisons un
formulaire d’évaluation.

Vous voulez nous faire part de votre avis?
Conseil des clients
Une bonne participation des clients est de
grande importance pour nous. La cogestion
par des clients est régie par la loi néerlandaise sur la cogestion par des clients dans
les établissements de soins, [Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen
(WMBZ)].
Reinier van Arkel groep a un conseil des
clients. Le conseil des clients défend les
intérêts de tous les clients, y inclus les
vôtres. Elle se penche sur des questions
telles que (par exemple):
Comment peut-on améliorer la qualité de
la thérapie?
Quel est l’accueil respectueux que les
employés doivent faire?
Quel est un bon règlement des plaintes?
Les changements sur le plan de
l’organisation impliquent-ils une amélioration pour les clients?
Vous trouvez de plus amples informations
dans la brochure du bureau général du
conseil des clients, [Algemeen Bureau
Cliëntenorganisatie (ABC)].
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Médiateur médical et règlement des
plaintes
Si vous n’êtes pas satisfait du cours des
événements, vous pouvez vous adresser au
médiateur médical, «patiëntenvertrouwenspersoon (PVP)», ou avoir recours au
règlement des plaintes de Reinier van Arkel
groep.
Si vous avez des plaintes sur votre thérapie,
il vaut mieux en parler d’abord avec votre
thérapeute ou un employé concerné
directement. Au cas où cela vous cause une
gêne, vous pouvez demander l’aide d’un
médiateur médical. Si cela ne se passe pas à
votre satisfaction, vous pouvez soumettre
votre plainte par écrit à la commission des
plaintes de Reinier van Arkel groep. Là
encore, le médiateur médical peut vous
soutenir.
Le médiateur médical opère de façon
indépendante et est toujours de votre côté.
Il peut vous informer sur vos droits et peut
vous conseiller sur la soumission des
plaintes. En plus, le médiateur médical peut
intervenir en votre faveur afin de trouver
une solution ou d’entamer un entretien.
Pour des informations plus détaillées nous
vous renvoyons à la brochure intitulée Le
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médiateur médical, c’est votre droit et le
dépliant sur le règlement des plaintes de
Reinier van Arkel groep.
Notre site internet reiniervanarkelgroep.nl
vous informe comment vous pouvez
joindre le médiateur médical et avoir accès
au règlement des plaintes.

7. La famille
Les assistants de Reinier van Arkel groep
estiment la valeur de votre réseau social.
Voilà pourquoi Reinier van Arkel groep ne
se concentre pas uniquement sur la
thérapie et le suivi des clients, mais prête
attention aussi aux parents et aux plus
proches. Dans presque tous les cas ceux-ci
sont concernés par le soutien du client. Il
arrive également que ces proches ont
besoin de soutien eux-mêmes. L’approche
familiale de Reinier van Arkel groep couvre
ces deux aspects.
D’un côté l’approche familiale consiste à (dans
la mesure du possible) mêler les parents et les
plus proches à la thérapie, de l’autre côté il y a
chez Reinier van Arkel groep certaines
fonctions qui visent en particulier les parents.

Consultation familiale
Aux heures de consultation les parents peuvent poser des questions et se faire conseiller
pour savoir comment s’y prendre avec
quelqu’un qui a des problèmes psychiques.
 édiateur familial [FamilievertrouwensperM
soon (FVP)]
Celui-ci jette un pont entre la famille et la
santé mentale au moment où le client et les
parents ont l’impression qu’ils ne sont pas
bien écoutés par l’organisation quand ils
cherchent une réponse à leurs questions.
Conseil familial
Le conseil familial vise à optimaliser le rôle
des parents (et des autres proches) à la guérison des clients. Il défend les intérêts des
parents (et indirectement aussi ceux des
clients) dans des domaines différents et permet aux parents de s’exprimer sur l’approche,
l’organisation et la qualité des soins offerts.
Entraînements pour parents
Dans de différents entraînements nous
informons les parents et les proches sur des
problèmes psychiatriques. Ils servent de
point de référence permettant aux parents

et aux proches de traiter les problèmes et
de donner un meilleur soutien social. Pour
en savoir plus consultez le site internet
reinier.nl.

8. La législation et réglementation
Il est utile de savoir qu’en tant que patient,
vous avez des droits quand vous suivez des
thérapies. Ces droits sont stipulés dans la
loi sur la convention médicale, [Wet op de
geneeskundige behandelingsovereenkomst
(WGBO)].
Quelques exemples de droits importants:
Le droit à l’information
Votre thérapeute ne peut vous traiter
qu’avec votre accord. C’est ce que la loi
indique par condition de consentement.
Vous avez le droit de regard de votre dossier
médical. (voir la brochure Vos droits)
Parfois une hospitalisation ne provient pas
d’un choix libre; dans ce cas-là s’applique la
réglementation de l’hospitalisation forcée,
stipulée par la loi sur les hospitalisations
particulières, [Wet Bijzondere Opnemingen Ziekenhuizen (BOPZ)].
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Vous trouvez des informations plus
détaillées dans la brochure intitulée
L’hospitalisation forcée.

9. Les finances
Les soins de santé mentale sont financés
de plusieurs fonds.
Les principales sources de financement
sont:
La loi sur les assurances maladie
En général votre thérapie sera remboursée
par votre assurance maladie de base. Vous
payez la franchise obligatoire stipulée par la
loi. Consultez votre assureur maladie pour
en savoir plus sur le règlement actuel de
remboursement.
La loi générale sur les frais exceptionnels
de maladie
La loi générale sur les frais exceptionnels de
maladie, [Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)] rembourse les frais des
soins donnés à des personnes qui réclament
des soins prolongés et intensifs. Dans le
cadre de cette loi, on distingue plusieurs
catégories telles que l’assistance person10

nelle, les aides aux malades, le traitement et
l’hospitalisation temporaire (loger) ou
prolongée (habiter) dans un établissement.
Chacun qui a droit à une ou plusieurs de ces
catégories de soins peut décider sous quelle
forme il veut bénéficier des soins. La plus
commune est celle des soins en nature et
dans ce cas-ci c’est un établissement de soins
par exemple qui fait tous les arrangements.
Il y a également la forme où vous exercez
plus d’influence. Dans ce cadre, on a
développé le budget personnalisé, [persoonsgebonden budget (PGB)]. Le budget
personnalisé vous permet d’acheter un
grand nombre de soins, à l’exception des
thérapies et des séjours prolongés.
Vous obtenez l’avis indicateur du centre
évaluateur des soins nécessaires, [Centrum
indicatiestelling zorg (CIZ)]. Vous pouvez
vous adresser vous-même (ou par le biais
d’un représentant légal) à ce centre
évaluateur pour faire une demande de
soins. Consultez à cet effet le site internet
ciz.nl. Si vous voulez, nous pouvons vous
aider à faire cette demande. Si vous
bénéficiez de soins en vertu de la loi
générale sur les frais exceptionnels de
maladie, vous payez toujours une franchise.

La loi sur le soutien social
La loi sur le soutien social, [Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)]
rembourse des formes plus légères d’aide et
de soutien offerts à des personnes ayant
une limitation. Comme l’aide ménager.
Cela permet à ces personnes de continuer à
mener une vie autonome aussi longtemps
que possible. Votre commune est responsable de l’aide qui est financé par la loi sur le
soutien social.

Un empêchement? Informez-nous à
temps.
Bien sûr, cela peut toujours arriver que
vous devez annuler un rendez-vous. Si
vous en informez votre thérapeute bien
en avance (plus de 24 heures),
l’annulation sera sans conséquence
financières. Si vous annulez en moins
de 24 heures ou pas du tout, un
montant fixe sera facturé pour chaque
rendez-vous manqué. Ce montant ne
sera pas remboursé par votre assureur.

10. Comment nous joindre?
Service d’inscription et de conseil, (Centrum voor Aanmelding en Advies)
(073) 658 68 68
courrier électronique:
aanmelding@RvAgroep.nl
Inscription et consultation Herlaarhof,
centre de psychiatrie infanto-juvénile
(0900) 20 20 700 (pendant les jours
ouvrables de 9.00 à 17.00 heures)
site internet: www.herlaarhof.nl
Centre d’informations
(073) 658 65 86
courrier électronique:
infocentrum@RvAgroep.nl
site internet: www.reiniervanarkelgroep.nl
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Siège principal à Bois-le-Duc
adresse de visite:
Bethaniestraat 2,
5211 LJ ‘s-Hertogenbosch
adresse postale:
Postbus 70058,
5201 DZ ’s-Hertogenbosch
(073) 658 61 11
www.reiniervanarkelgroep.nl
courrier électronique:
info@RvAgroep.nl

Conseil des clients
adresse de visite:
Parklaan 3, 5261 LR Vught
adresse postale:
Postbus 10150,
5260 GB Vught
(073) 658 5650
courrier électronique:
cliëntenraad@RvAgroep.nl

“When in doubt, go to the library”
J.K. Rowling,
Harry Potter and the Chamber of Secrets
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Siège principal à Vught
adresse de visite:
Parklaan 8, 5261 LR Vught
adresse postale:
Postbus 10150,
5260 GB Vught
(073) 658 51 11
www.reiniervanarkelgroep.nl
courrier électronique:
info@RvAgroep.nl

