
Mise en œuvre de la 
nouvelle politique de 

santé mentale pour les 
enfants et adolescents 
en province de Namur

Le Réseau Santé Kirikou est un réseau 

intersectoriel et communautaire qui vise à 

mettre en œuvre la nouvelle politique en 

santé mentale pour enfants et adolescents 

sur la province de Namur. La nouvelle 

politique se structure autour des besoins des 

enfants et des adolescents présentant des 

problèmes psychiques ou psychologiques et 

de leur entourage.

L’approche se veut résolument globale et 

intégrée. Elle s’inscrit dans une perspective 

de promotion de la santé qui vise à 

harmoniser toutes les formes de soins afin 

de permettre une complémentarité.

Présentation www.reseau-sante-kirikou.be 

Coordination du Réseau

Monsieur Didier De Vleeschouwer, coordinateur.
Téléphone  : 0495/24.41.62

Messagerie : coordination@kirikou.be

Programme de consultation
et de liaison intersectorielle

Monsieur Jérôme Petit, chargé de  projet.
Téléphone  : 0478/68.06.52
Messagerie : liaison@kirikou.be

Médecins de référence

Docteur Benjamin Wolff, pédopsychiatre.
Docteur Corinne Schoonjans, pédopsychiatre.

L’équipe mobile du réseau
Kirikou : l’@tribu Mobile
 
Téléphone : 081/58.12.51

Les demandes se font exclusivement par téléphone et 
par l’intermédiaire d’un professionnel.
Messagerie : latribumobile@kirikou.be
Rue de l’Horlaine, 42 à 5101 Loyers



La vision de la nouvelle 
politique 

Ensemble ?Concrètement ?

Le secteur des soins en santé mentale 

pour enfants et adolescents investit dans le 

travail en réseau, tant au niveau du contenu 

des soins que sur le plan organisationnel, 

au niveau sectoriel comme intersectoriel. 

Le principe est que chaque enfant ou 

adolescent a droit à des soins en santé 

mentale à la mesure de ses besoins 

en termes d'accessibilité, d'implication, 

d'approche positive, d'expertise, de qualité 

et de continuité. 

La nouvelle politique part toujours des 

possibilités des jeunes, tout en tenant compte 

de leurs limites et de celles de leur entourage. 

L'entourage naturel et les intervenants sont 

impliqués autant que possible. 

Pour aller plus loin : www.psy0-18.be

Les difficultés psychologiques, les difficultés psycho-
sociales, les troubles psychiques et les maladies 
mentales tiennent une place importante dans la vie 
de la population.

Dans ce contexte, que vous soyez concernés 
directement ou indirectement, le Réseau  Santé 
Kirikou est à votre disposition dans la province de 
Namur, notamment pour apprendre collectivement 
à mieux prendre en charge les situations et à offrir 
aux enfants et aux adolescents de meilleurs circuits 
de soin.

Pour cela, il est nécessaire de renforcer la capacité 
des partenaires des réseaux à travailler ensemble et 
de manière solidaire, dans le respect des finalités de 
chacun et en tenant compte des moyens disponibles.

Le Réseau Santé Kirikou s’est doté, à ce stade,

d’une convention de collaboration soumise à 
la signature des partenaires mobilisés et/ou 
intéressés ;

d’un Comité de Réseau réunissant les 
partenaires signataires de la Convention 

d’un Comité Stratégique composé de 14 
représentants relevant des secteurs de la 
santé mentale, de la santé et de l’aide sociale, 
de la société civile, ainsi que de représentants 
des familles et des jeunes ;

d’une équipe mobile (l’@ tribu mobile) chargée 
de mettre en œuvre un programme conjoint 
de soins de crise et de soins de longue durée;

d’un renforcement de l’offre de soins pour les 
jeunes présentant un double diagnostic;

d’un renforcement de l’offre de soin au niveau 
de l’hébergement pour les situations de crise;

d’un programme de consultation et de liaison 
intersectorielle;

d’un projet pilote/expertise au sujet des jeunes 
présentant des troubles de l’attention et 
d’hyperactivité (TDAH);

de différents groupes de travail thématiques;
et par une présence active dans des 
plateformes existantes.
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Dessin réalisé dans le cadre d’une 
exposition au CHR de Namur


