
Madame, Monsieur,

Nous sollicitons votre aide…

Dans le cadre d’une recherche actuellement menée par l’AMO Service Droit des Jeunes Namur-
Luxembourg qui porte sur les jeunes et la santé mentale. Comme vous le savez, notre service 
informe  les jeunes vulnérables et leurs familles et propose un accompagnement, à la demande  
du jeune, jusque 22 ans.

En qualité de professionnel travaillant entre autres avec un public rencontrant des problématiques  
de santé mentale, nous souhaiterions vous demander votre collaboration afin de pouvoir nous 
mettre en contact avec des jeunes ayant eu un parcours de soins en santé mentale pendant leur 
minorité (ou peu après) ou l’ayant refusé. Le but de notre démarche est de pouvoir les rencontrer afin  
de les interviewer sur leur parcours et la manière dont ils l’ont vécu, les enseignements que nous 
pourrions en tirer, ainsi que sur les conseils qu’ils pourraient donner à d’autres jeunes dans la même 
situation.

Notre recherche ne porte pas sur l’évaluation des services. Nous souhaitons mieux comprendre  
le rapport des jeunes aux services qui peuvent leur venir en aide et favoriser l’accès à cette aide.

Concrètement, nous proposons une rencontre au moment et à l’endroit qui leur conviendra. Ils pour-
ront être seuls ou accompagnés, y compris par un membre de votre service. Les interviews se  
dérouleront à partir du 12 août.

Le respect de l’anonymat est garanti.

Lorsque les interviews seront terminées, nous inviterons les jeunes qui le souhaitent pour échanger 
sur les résultats auxquels nous serons arrivés.  

Si vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées, n’hésitez pas à leur donner  
les coordonnées de notre service ou à nous contacter : 

Province de Luxembourg (Aurélie Deker)  
063/23.40.56 ou 0470/28.80.99

Province de Namur (Camille Degraux)  
081/22.89.11 ou 0498/53.53.86

Nous vous remercions d’avance de votre intérêt et de votre aide. 

Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information.


