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Vous souffrez d’une maladie chronique et le suivi de 
vos soins vous semble compliqué ?

Vous avez des questions sur votre santé et vous ne 
savez pas qui contacter pour y répondre ?

Vous avez des difficultés pour vous orienter parmi 
toutes les offres et les services de santé ?

Vous vous sentez seul et souhaitez être écouté et sou-
tenu dans votre projet de vie ?
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CONTACTEZ 
UN CASE MANAGER

VOUS SOUHAITEZ 
ÊTRE ÉPAULÉ DANS 
VOTRE PARCOURS 
SANTÉ?

Projet pilote Soins Intégrés en faveur 
des personnes vivant avec des maladies 

chroniques du Grand Namur

CONDITIONS

*Nous respectons la loi sur les droits du patient et celle relative à la 
protection de votre vie privée.

PAS DE LIMITE D’ÂGE 

SANS CONTREPARTIE 
FINANCIÈRE

Si vous êtes d’accord, accepter que 
certaines de vos données soient par-
tagées de manière sécurisée entre 
les prestataires de soins qui vous en-
tourent*.

Codes postaux : 
5000 – 5001 – 5002 – 5003 – 5004 – 5020

5021 - 5022 – 5100 – 5101 – 5170 – 5380

Résider dans la zone du Grand 
Namur et Profondeville

Avoir envie de collaborer au projet 
pilote RESINAM.

Être atteint d’au moins une maladie 
chronique.



CASE MANAGER ?
Le case manager est là pour apporter une aide/un soutien 
au développement de votre parcours santé en lien avec 
votre projet de vie.
En associant d’une part vos aidants proches, vos personnes 
ressources ainsi que les éventuels prestataires de soins 
présents dans votre réseau : centre de coordination, 
maison médicale, infirmières, médecins ….

En prenant en considération tous les aspects de votre vie 
avec la vision de soins intégrés : besoins médicaux, besoins 
en termes de vie sociale et psychologique
En étant garant de vos droits, du respect de vos besoins 
et objectifs de vie
En favorisant une démarche préventive et participative 
afin que vous puissiez être acteur de votre parcours « de 
santé
En consacrant le temps nécessaire, dans le respect de 
votre rythme et sur la durée dont vous avez besoin.

COMMENT ?

Le case manager est à vos côtés pour :
Vous aider à respecter votre parcours de santé de manière 
personnalisée en intervenant au-delà des services proposés 
par les prestataires d’aides et
de soins, de manière conjointe

Le case manager est aux côtés de vos aidants proches 
pour :
Les accompagner dans leur rôle par une écoute attentive 
de leurs difficultés et la mise en place de services de 
soutien si nécessaire

Le case manager est aux côtés des prestataires d’aides 
et de soins pour :
Favoriser une meilleure communication entre vos 
prestataires
Leur proposer un soutien lorsque la situation semble « 
compliquée » et que celle-ci les amène à se sentir démunis.

1 Rencontre sur votre lieu de vie afin de 
vous aider à préciser vos attentes, vos 
besoins et vos objectifs.

Identification des ressources que 
vous avez déjà et celles dont vous 
auriez besoin, des difficultés que vous 
rencontrez, + Elaboration d’objectifs et 
des démarches nécessaires dans la mise 
en œuvre de votre projet de vie.
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Mise en place de ce qui a été convenu 
ensemble en adaptant les démarches 
selon l’évolution de votre situation en
santé. 
Réévaluation des objectifs et adaptation 
si besoin en fonction du cheminement 
parcouru ensemble
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Suivi à intervalles réguliers (visites 
complémentaires, échanges 
téléphoniques, mails, …) pour s’assurer 
que tout s’organise comme convenu
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