Spiller : Un nouvel outil d’aide à l’orientation des patients en
santé mentale sur le territoire de la Province de Liège
Base de données Assuétudes
Les différents professionnels de la santé sont souvent confrontés, dans leur pratique, à
des problématiques d’ordre mental. Afin de faciliter la visibilité des institutions du domaine
de la santé mentale et promouvoir le travail en réseau sur le territoire de la province de
Liège, la Plate Forme Psychiatrique Liégeoise a développé un nouvel outil accessible à l’adresse
suivante :

fr.spiller.be
L’accès est libre et gratuit !
Il suffit de cliquer sur le lien : Assuétudes Liège
"Spiller" est une base de données informatisée reprenant les différents intervenants
en santé mentale. La première base de données implémentée concerne les Assuétudes.
L’objectif de Spiller est double :
•

Favoriser la visibilité des intervenants et informer les professionnels de la santé sur
les soins spécifiques et modalités pratiques des institutions et de leurs services
respectifs.

•

Faciliter la continuité des soins et l’orientation des patients présentant une
problématique de santé mentale.

Afin de faciliter l’accès et la découverte des différents opérateurs, cette base de données
comprend deux moteurs de recherche :
•

Le premier permet de rechercher les institutions opérant dans le domaine des
assuétudes notamment à partir d’un périmètre géographique à déterminer.

•

Le second permet d’identifier les institutions en fonction des activités de soins
qu’elles proposent aux patients. Ces activités sont organisées sur base de
différentes fonctions de soins et sont déclinées selon plusieurs modalités précisant
les lieux d’intervention, le type de prise en charge, le(s) produit(s) de
consommation, la sous-population concernée, etc.

Dynamique, Spiller est actualisé par les institutions elles-mêmes. Des mises à jour régulières
permettent de rendre compte de l’évolution constante de l’offre de soins. Par ailleurs, deux
nouvelles bases de données « Pédopsychiatrie » et « Personnes âgées » verront le jour sur le site
dans les prochains mois et viendront compléter l’outil.
Vous trouverez toutes les informations sur le site. Pour tout complément, nous vous invitons à
prendre contact avec Mme Côte, coordinatrice du projet spiller@pfpl.be

