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REALISM
Nouvelle politique - SPF Santé Publique
Constats :
1. L'offre insuffisante par rapport aux besoins
2. Le fonctionnement non intégré des soins de santé mentale de l'enfant et de l'adolescent
3. Les soins de santé mentale de l'enfant et de l'adolescent ne tiennent pas suffisamment compte des
déterminants de la santé ainsi que du contexte socio-économique

Création de réseaux de soin en santé mentale pour enfants et adolescents
 0-18 et transition vers l’âge adulte (18-23)
 Un par province -> Liège : REALiSM

REALISM
Fonctionnement
 2 coordinatrices : Christine Wattiez (0498 51 99 96) & Caroline Geuzaine (0499 91 75 11)
info@realism0-18.be
 3 pédopsychiatres de réseau : Actuellement, Dr Lerminiauxet Dr Wégimont

Programme
 Equipe mobile unique
 Crise / Longue durée
 Province de Liège
 Contact: Samuel Lebrun, coordinateur | s.lebrun@isosl.be | 0499 51 91 28

 Dispositif d’intervention évaluative en périnatalité et pour la tranche d’âge 0-3 ans





Binôme psychologue – psychomotricienne
Province de Liège
Lieu de vie de l’enfant (domicile, hôpital, pouponnière, …)
Contact: Isabelle Virzi, psychomotricienne & Stéphanie Halin, psychologue | i.virzi@aigs.be s.halin@aigs.be | 0492 22 69 36

REALISM
 Agents de liaison
 Périnatalité et détection précoce : Stéphanie Halin (s.halin@aigs.be | 0496 56 52 54)
 Troubles du comportement dont TDAH / Assuétudes / Décrochage scolaire : Corinne Catale (c.catale@aigs.be |
0493/400 522)
 Troubles psychosomatiques, troubles alimentaires, troubles du développement, somatisation, liens santé
mentale/pédiatrie : Audrey Boclinville (audrey.boclinville@chc.be | 0492/25.11.86)
 Enfants de parents avec problématique psychique/assuétudes; maltraitance et trauma : Céline Hansen
(celine.hansen@fralex.be |0483/63.90.17)
 Adolescents judiciarisés présentant une problématique psychiatrique
 Problématiques complexes, psychoses, troubles de l'attachement, DD, TED, etc.

MISSIONS DE LIAISON
Faire le lien entre les différents secteurs
Renforcer l’offre de formation en
fonction des besoins du terrain, en lien
avec les organes de formation existants
Travailler avec les acteurs de terrain à
la mise en place de trajectoires de soin
fluides et cohérentes
Soutenir les professionnels dans
l’identification des ressources existantes
(pistes pour l’orientation)

Recensement

Information
Formation
Sensibilisation

Trajectoires

MISSIONS DE LIAISON
INTERFACE entre la santé mentale et autres secteurs (enseignement, AJ….)
SENSIBILISATION/ INFORMATIONS
IDENTIFIER les initiatives/méthodologies locales intéressantes en vue de les
DIFFUSER

MISSIONS DE LIAISON

Réfléchir en terme de TRAJECTOIRE DE SOINS : identifier les besoins pour
mettre en place des actions
FAVORISER le travail en réseau

2. TRAJECTOIRE DE SOINS
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3. EXEMPLES D’ACTION
1. Cartographie du réseau (ex: TDA/H)
2. Réflexion sur la mise en place d’une brochure sur le décrochage scolaire à
destination des médecins généralistes
3. Mise en place de formations/besoins (ex: Prof. Line Massé; Québec)
4. Manuel CPMS (TDA/H) avec « boites à outils » pour enseignants, …
5. Mise en place dans les prochains mois de matinées-réseau intersectorielles
d’échange sur diverses thématiques (outils de liaison,…).
6. ….

