1er rendez-vous hutois:
25 novembre 2019
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Quand les secteurs enfant et adulte
se rencontrent...

Vous êtes un professionnel de la santé mentale adulte, de l’aide
aux enfants ou d’un service travaillant dans les deux secteurs ?
Vous êtes actif au sein de l’arrondissement Huy-Waremme ou
travaillez en partenariat avec des services de cette zone ? Vous
souhaitez que ces secteurs s’articulent mieux ensemble ? Alors:
Cette journée est faite pour vous !
Vous qui êtes régulièrement confrontés à des situations
d’usagers dont les enfants sont suivis par d’autres services,
vous arrive-t-il de vous questionner à propos de ces enfants?
En tant que professionnel du soin ou de l’aide aux enfants,
vous avez régulièrement des prises en charge d’enfants dont
les parents souffrent de problèmes psychiques et/ou
d’assuétudes ? Il vous arrive de vous inquiéter pour un
parent ? Vous avez besoin d’aide pour mieux comprendre ce
parent ?
De nouvelles pistes d’actions sont possibles ! Au cours de cette
journée, nous vous proposons de travailler ensemble sur les
relais à activer et sur la coordination de vos interventions avec
celles d’autres services et d’autres secteurs.
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Invitation

Une initiative de la Commission de Coordination de l'Aide aux
Enfants Victimes de Maltraitance de Huy et des réseaux
REALiSM, Fusion Liège et RéLiA Huy-Waremme

Lieu: le CAF à Tihange
Des éditions spécifiques sont organisées pour Liège et Verviers

FUSION LIEGE

9h00

Accueil

9h30

Présentation du projet et de la journée

9h45 "Du soutien d'un adulte fragile à l'intérêt de l'enfant,
comment articuler nos partenariats?" par Olivier Pirard
Olivier Pirard, directeur du service d’accompagnement Li Mohon, est
éducateur spécialisé. Il travaille depuis 20 ans dans le secteur de
l’aide à la jeunesse, il est passé de l’AMO au Serv. Acc. SE en faisant
un détour par la création d’un service d’intervention intensive en
famille. Il est également animateur des Mises en réseau formatives
sur la région Hutoise.

10h30 Présentation d'une situation fictive et des modalités de travail
en ateliers
11h

Pause

11h15

Ateliers "Vis ma vie": exploration des réalités de travail
de chacun au travers de la situation fictive

12h30

Lunch

13h30

"Retour à la réalité: et maintenant, comment créer
ensemble des pistes d'articulation pour l'avenir?":
Ateliers d'échanges et de réflexion au travers de techniques
d'animation proposées par le CLPS Huy-Waremme

15h30

Retours des ateliers et verre de l'amitié

16h

Fin

Modalités pratiques
Lieu: le CAF (Centre d'Autoformation et de Formation
continuée), La Neuville 1 à 4500 Tihange (Huy)
Inscriptions: participation gratuite (lunch compris) mais
inscription obligatoire à l'adresse suivante:
christine.demortier@cfwb.be
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