1 er Rendez-vous :
le secteur enfant/ado se présente

7 mai 2019
Salle du Chapître du Malmundarium
Place du Châtelet 10, 4960 Malmedy
Quand le secteur enfant rencontre
le secteur adulte au bénéfice des familles

Vous êtes un professionnel du soin ou de l'aide aux enfants et vous avez
régulièrement des prises en charge d'enfants dont les parents sont suivis
en santé mentale? Vous avez besoin d'aide pour mieux comprendre la
pathologie du parent? Vous ne savez pas comment entrer en contact avec
les services qui s'occupent du parent afin de coordonner vos actions?
Vous travaillez sur l'arrondissement de Verviers ou en
partenariat avec de nombreux services de cette zone?*

Ces journées d'échanges sont faites pour vous!
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Vous êtes un professionnel de la santé mentale adulte et vous êtes
régulièrement confronté à des situations d'usagers dont les enfants
sont suivis par d'autres services? Vous ne savez pas toujours comment
coordonner vos interventions? Il vous arrive de vous inquiéter pour les
enfants de certains de vos usagers?

Programme de ce 1er rendez-vous:
8h30
9h00
9h15

Accueil
Présentation du projet et de la journée
Présentation du « secteur enfant-adolescent »

10h50
11h05

Pause
Présentation du « secteur enfant-adolescent » : suite

- Aide en milieu scolaire
- Accompagnement familial et éducatif en milieu ouvert
- Santé mentale/soutien psychologique :
Services de Santé Mentale
Mobilea
Openado
Plannings familiaux

- Aide pour enfants en situation de handicap ou troubles du comportement
- Prise en charge pour les situations de maltraitance/enfance en danger
- Prise en charge pour les situations de délinquance

12h30
13h30

Lunch
Tables de discussions
5 tables, 3 moments possibles d’échanges

Table 1: Les AMO et aides en milieu scolaire
Table 2: Openado et plannings familliaux
Table 3: Services de santé mentale et Mobilea
Table 4: services enfance en danger et délinquance
Table 5: services handicap et trouble du comportement
! Veuillez indiquer vos préférences lors de l'inscription !

15h30

Conclusions
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