1er rendez-vous liégeois :
21 novembre 2019
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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? Il vous arrive de vous inquiéter pour les
enfants de certains de vos usagers? Vous vous interrogez
sur les relais à activer et sur la coordination de vos
interventions avec celles des autres services ?
Vous êtes un professionnel du soin ou de l'aide aux
enfants et vous avez régulièrement des prises en charge
d'enfants dont le(s) parent(s) souffre(nt) de problèmes
psychiques et/ou d'assuétudes? Il vous arrive de vous
inquiéter pour un parent? Vous avez besoin d'aide pour
mieux comprendre le parent? Vous vous interrogez sur les
relais à activer et sur la coordination de vos interventions
avec celles des autres services?
Vous travaillez sur l'arrondissement de Liège ou en
partenariat avec de nombreux services de cette zone?

Ces journées d'échanges sont faites pour vous!

Quand les secteurs enfant et adulte
se rencontrent...

Une initiative des réseaux REALiSM et Fusion Liège

Lieu: HELMo Sainte-Croix
Des éditions spécifiques sont organisées pour Verviers et Huy

FUSION LIEGE

éditeur responsable: Caroline Geuzaine 191, rue des Vennes, 4020 Liège

Invitation

9h00

Accueil

9h30

Présentation du projet et de la journée

9h45

"Mon parent et moi, quelle galère quand tout ne
tourne pas vraiment rond!":
Vignette clinique présentée par les services Inuk, COALA
et ONE

10h15

L'éclairage des experts:
- Docteur Graziella Bezzan, pédopsychiatre
- Docteur Catherine Kestens, psychiatre
- Jean-François Servais, juriste, service "Droits des
Jeunes"

12h30

Lunch

13h30

Secteur enfant et secteur adulte: comment s'articuler?
Ateliers de rencontre et de réflexion au travers de techniques
d'animation proposées par le Centre Liégeois de Promotion
de la Santé

15h30

Retour des ateliers et clôture de la journée

Modalités pratiques
Lieu: HELMo Sainte-Croix, rue Hors-Château 61 à 4000 Liège
Attention: travaux du tram en cours. Possibilités de parking
les plus proches:
- parking Saint Lambert
- parking Cité (accessible via les quais)
- parking Saint-Georges
Pensez aussi aux transports en commun.
PAF: 10€
Date limite pour les inscriptions: le 14 novembre 2019
Accréditation: demande d'accréditation pour les médecins
et les infirmiers en cours.

Inscriptions: cliquez ici!
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