
 

Contrat de collabora-on Projet de soins intégrés RéLIAN  

1. Nom du représentant du projet :         
             
                                    au nom du 
projet pilote RéLIAN 

2. Nom et adresse du prestataire de l’aide/soins ou de l’organisme :      
             
             

             
      

concluent un contrat de collabora-on pour la mise en œuvre de l'ac-on innovante (cocher la case) : 

□ Ac-on PBI/ELADEB 
□ Séances d’ETP collec-ves 
□ Séances d’APA collec-ves 
□ Révision médicamenteuse 

CeNe ac-on s'inscrit plus largement dans le cadre des projets pilotes soins intégrés RéLIAN. Dans l'annexe 6 
de la conven-on conclue entre le projet et le Comité de l’assurances de l'INAMI, des accords ont été conclus 
concernant cet ac-on innovante, en ce compris la rémunéra-on maximale autorisée de l'acteur impliqué.  

ACCORDS 

1. Objet du contrat de collabora-on   

CeNe conven-on décrit la collabora-on entre RéLIAN et le/la professionnel de l’aide et/ou du soin sus 
nommé pour l’implémenta-on de la priorisa-on des besoins à l’aide des ou-ls PBI et ELADEB.  

PRIORISATION DES BESOINS A L’AIDE DES OUTILS PBI ET ELADEB 

Quoi ?  

Il s’agit de réaliser un entre-en avec le pa-ent afin de prioriser leurs besoins. Deux ou-ls peuvent être 
u-lisés :  
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• le Plan de Besoins Individualisé : il s’agit d’un guide d’entre-en composé de 3 cartes. Cet ou-l a été 
développé dans le cadre du projet « Fusion Liège » ; 

• l’Echelle Lausannoise d'Auto-Evalua-on des Difficultés (ELADEB), un ou-l à base d’images qui 
permet de meNre rapidement en évidence les domaines de vies dans lesquels la personne es-me 
avoir besoin d’aide. L’ELADEB est un ou-l plus visuel, mieux adapté à des « personnes peu verbales, 
maîtrisant mal le français et plutôt ré-centes devant des ques-onnaires classiques.  » 1

Pourquoi ? 

Afin d’améliorer le partenariat avec le pa-ent et de mieux cibler son plan d’aide et de soins par rapport aux 
besoins iden-fiés par le pa-ent, ce qui favorise :  

• La qualité et la con-nuité des soins 

• L’adhésion du pa-ent à son plan de soins 

• Une prise en charge globale et intégrée 

Comment ? 

Des forma-ons aux ou-ls de priorisa-ons des besoins seront dispensées gratuitement aux professionnels 
du territoire couvert par le projet RéLIAN (Liège et Seraing). 

Les professionnels formés pourront u-liser ces ou-ls dans le cadre de leur pra-que après avoir inclus les 
bénéficiaires au projet RéLIAN. 

Après iden-fica-on des besoins :  

• Les intervenants peuvent contacter le Relais Maladies Chroniques si nécessaire pour aider à trouver 
un ou des services adéquats au 04/296 76 76 

• Un rapport avec les résultats doit être envoyé au médecin traitant 

• Si nécessaire, une concerta-on mul-disciplinaire  est organisée 2

Qui peut facturer ce@e prestaBon ?  

Les prestataires qui ont suivi la forma-on à l’ou-l PBI et/ou ELADEB et qui ont signé une conven-on avec 
RéLIAN.  

Où ?  

Lors d’un entre-en avec la personne, que ce soit dans un cabinet, à domicile ou à l’hôpital. 

Quand ?  

CeNe presta-on peut être facturée maximum deux fois par an/pa-ent. 

Combien ?  

Rétribu-on de 91.40 € /120 minutes (voir formulaire de factura-on en annexe) 

 hNp://ateliers-rehab.ch/produits-psychiatrie-communautaire/eladeb/1

 Pour plus d’informa-ons à propos de la concerta-on mul-disciplinaire sur le site du GLS-SISD : hNps://2

www.gls-soinsdesante.be//fr/concerta-ons. Et au numéro de téléphone 04/226 88 64.  
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CondiBons de facturaBon  

1.1. DURÉE/MODIFICATION ET RÉSILIATION DE L’ACCORD  

- Ce contrat prend effet à la date de signature et expire le 31 décembre 2023, ou à la fin du projet pilote 
RéLIAN.  

- Chaque par-e peut à tout moment proposer une modifica-on du présent contrat de collabora-on. Si 
l'autre par-e n'accepte pas, elle peut résilier le contrat. Dans ce cas, le contrat prendra fin immédiatement. 
Les montants dus pour l'exécu-on de tâches au cours de la période précédente restent dus. 

Fait à                                            en autant de par-es que de signataires, le                                      

Signatures (+ nom lu et approuvé) 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
     

AcBon 
PBI/

ELADEB

Séances d’ETP 
collecBves

Séances 
d’APA 

collecBves

Révision 
médicamenteuse

Inclusion du 
bénéficiaire 

Durée séance 120 minutes 120 minutes 
4 séances/module 
groupes de max. 
10 pa-ents

90 minutes 

2 x/semaine 3 
premiers mois 
1x/semaines 3 
mois suivants

Montant/ 
séance

91,40€ 92€ 72€ 26,27€ pour le 
médecin et le 
pharmacien
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