
Ensemble pour et avec les 
jeunes

Je suis partie à l’hôpital pendant 
un mois et demi. Les médecins 
m’ont dit que je n’étais pas ma-
lade mais que j’avais un compor-
tement de délinquante. La juge 
et les éducateurs disent que je 
suis juste influencable... mais 
pas une délinquante. *

Témoignage d’Inès tiré du Rapport relatif aux mineurs mal accompagnés, 
Délégué général aux droits de l’enfant, Novembre 2011.

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 les 38 
communes de la province de Namur. La santé mentale est une composante essentielle 
de la santé. Comme dans d’autres domaines, l’enfant ou l’adolescent a le droit d’expri-
mer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant ou 
de l’adolescent étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré 
de maturité.

Plus d’informations : www.reseau-sante-kirikou.be

Une réaction, des idées ? participation@kirikou.be

Éditeur responsable : Didier De Vleeschouwer, coordinateur du réseau • Rue d’Horlaine 42, 5101 Loyers
Graphisme et illustration : Hugues Pietquin, programme de consultation et liaison intersectorielle
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Une initiative du groupe de travail « Participation » du Réseau Santé Kirikou

*

http://www.dgde.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=8e50e251e7964c0653c9738fd27cbc0e155e7bfe&file=fileadmin/sites/dgde/upload/dgde_super_editor/dgde_editor/documents/MMA/DGDE_RAPPORT_MMA.pdf


Ensemble pour et avec les 
jeunes

Témoignage de Sofi an tiré Des paroles de jeunes placés en IPPJ aux questionnements
des professionnels, ULB et Samarcande, Marie Cardon, Février 2013.

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 les 38 
communes de la province de Namur. La santé mentale est une composante essentielle 
de la santé. Comme dans d’autres domaines, l’enfant ou l’adolescent a le droit d’expri-
mer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant ou 
de l’adolescent étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré 
de maturité.

Alors que quand je parle 
avec vous, et ben je suis 
honnête et tout parce que 
je sais que vous n’allez pas 
le répéter. *

Plus d’informations : www.reseau-sante-kirikou.be

Une réaction, des idées ? participation@kirikou.be

Éditeur responsable : Didier De Vleeschouwer, coordinateur du réseau • Rue d’Horlaine 42, 5101 Loyers
Graphisme et illustration : Hugues Pietquin, programme de consultation et liaison intersectorielle
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Une initiative du groupe de travail « Participation » du Réseau Santé Kirikou
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http://www.samarcande.be/IMG/pdf/DES_PAROLES_DE_JEUNES----2.pdf


Ensemble pour et avec les 
jeunes

Témoignage d’Alice tiré de Vivre avec des parents psychiques : Paroles de jeunes sur 
la maladie d’un parent, Santé mentale en contexte sociale, Frédérique Van Leuven, 2009.

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 les 38 
communes de la province de Namur. La santé mentale est une composante essentielle 
de la santé. Comme dans d’autres domaines, l’enfant ou l’adolescent a le droit d’expri-
mer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant ou 
de l’adolescent étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré 
de maturité.

Il y a des phrases qui pou-
vaient me sauver. Répéter 
des phrases. Pour que ca 
tienne. Qu’il y ait quelque 
chose qui tienne. *

Plus d’informations : www.reseau-sante-kirikou.be

Une réaction, des idées ? participation@kirikou.be

Éditeur responsable : Didier De Vleeschouwer, coordinateur du réseau • Rue d’Horlaine 42, 5101 Loyers
Graphisme et illustration : Hugues Pietquin, programme de consultation et liaison intersectorielle
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Une initiative du groupe de travail « Participation » du Réseau Santé Kirikou

*

https://cdn.uclouvain.be/public/Exports%20reddot/formationcontinue/documents/Frederique_VAN_LEUVEN.pdf


Ensemble pour et avec les 
jeunes

Témoignage de Louis tiré de Enquête exploratoire sur le point de vue des enfants de
0 à 6 ans sur la qualité de l’accueil et de l’éducation dispensés, ULB, Observatoire de
l’Enfance, de la Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse, 2014.

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 les 38 
communes de la province de Namur. La santé mentale est une composante essentielle 
de la santé. Comme dans d’autres domaines, l’enfant ou l’adolescent a le droit d’expri-
mer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant ou 
de l’adolescent étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré 
de maturité.

*

J’aime bien parce qu’on doit 
chuchoter alors c’est calme. 
J’aime bien le calme moi quand il 
n’y a pas beaucoup de bruits. *

Plus d’informations : www.reseau-sante-kirikou.be

Une réaction, des idées ? participation@kirikou.be
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Une initiative du groupe de travail « Participation » du Réseau Santé Kirikou

http://www.oejaj.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=ee7d181a0faed3900d9d412ea08c6299b665c209&file=fileadmin/sites/oejaj/upload/oejaj_super_editor/oejaj_editor/pdf/rapport_qualite_revu_DDy.pdf


Ensemble pour et avec les 
jeunes

Témoignage de Jonas tiré de Vivre avec des parents psychiques : Paroles de jeunes sur 
la maladie d’un parent, Santé mentale en contexte sociale, Frédérique Van Leuven, 2009.

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 les 38 
communes de la province de Namur. La santé mentale est une composante essentielle 
de la santé. Comme dans d’autres domaines, l’enfant ou l’adolescent a le droit d’expri-
mer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant ou 
de l’adolescent étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré 
de maturité.

Tu sais, tout le monde est 
un petit peu fou, faut pas 
croire… Les gens ont tous 
des vices, moi je dirais 
que la folie elle est par-
tout, en fait, dans chacun 
de nous. *

Plus d’informations : www.reseau-sante-kirikou.be

Une réaction, des idées ? participation@kirikou.be
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Une initiative du groupe de travail « Participation » du Réseau Santé Kirikou
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https://cdn.uclouvain.be/public/Exports%20reddot/formationcontinue/documents/Frederique_VAN_LEUVEN.pdf


Ensemble pour et avec les 
jeunes

Le fait qu’on m’ait pris pour un 
fou et que l’on m’ait placé en 
hôpital psychiatrique quand 
j’avais 12 ans. J’étais sûrement 
un peu fou mais pas à ce point-
là. (...) En m’ayant fait cela, je 
suis devenu pire qu’avant. (...) En 
sortant de là, j’étais révolté de 
savoir ce que l’on pouvait faire 
dans un hôpital psychiatrique.  *

Témoignage de John tiré du Rapport relatif aux mineurs mal accompagnés, 
Délégué général aux droits de l’enfant, Novembre 2011.

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 les 38 
communes de la province de Namur. La santé mentale est une composante essentielle 
de la santé. Comme dans d’autres domaines, l’enfant ou l’adolescent a le droit d’expri-
mer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant ou 
de l’adolescent étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré 
de maturité.

Plus d’informations : www.reseau-sante-kirikou.be

Une réaction, des idées ? participation@kirikou.be
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Une initiative du groupe de travail « Participation » du Réseau Santé Kirikou
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http://www.dgde.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=8e50e251e7964c0653c9738fd27cbc0e155e7bfe&file=fileadmin/sites/dgde/upload/dgde_super_editor/dgde_editor/documents/MMA/DGDE_RAPPORT_MMA.pdf


Ensemble pour et avec les 
jeunes

Tu le sais que tu vas pas retour-
ner en famille mais tu ne sup-
portes pas que les éducateurs te 
le disent (…) Tu aimes tes parents 
et tu ne veux pas que les éduca-
teurs les remplacent (…) j’étais 
tout le temps furax (…) Tu veux 
pas entendre que tes parents ne 
font pas ce qu’il faut (…) Tu n’es 
pas d’accord, tu crois qu’on te 
ment et que tes parents disent la 
vérité (…) *

Témoignage d’Estelle tiré de L’abîme de la mise en autonomie : Trajectoires de 
placement Santé mentale en Contexte Social, Sophie Tortolano, 2009.

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 les 38 
communes de la province de Namur. La santé mentale est une composante essentielle 
de la santé. Comme dans d’autres domaines, l’enfant ou l’adolescent a le droit d’expri-
mer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant ou 
de l’adolescent étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré 
de maturité.

Plus d’informations : www.reseau-sante-kirikou.be

Une réaction, des idées ? participation@kirikou.be
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Une initiative du groupe de travail « Participation » du Réseau Santé Kirikou
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https://cdn.uclouvain.be/public/Exports%20reddot/formationcontinue/documents/Sophie_TORTOLANO.pdf


Ensemble pour et avec les 
jeunes

Cette expérience m’a reboosté (…) 
moi j’ai pris tout ce qu’on m’a don-
né quoi. Enfin le dispositif, j’ai 
essayé de l’exploiter au maximum 
pour ne rien regretter au cas où 
il y aurait un problème. *

Témoignage de Mathieu tiré de l’Enquête rétrospective sur des parcours de jeunes ayant 
connu une « infl exion positive », Rapport fi nal, GIRSEF, UCLouvain, OEJAJ, Décembre 2012.

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 les 38 
communes de la province de Namur. La santé mentale est une composante essentielle 
de la santé. Comme dans d’autres domaines, l’enfant ou l’adolescent a le droit d’expri-
mer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant ou 
de l’adolescent étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré 
de maturité.

Plus d’informations : www.reseau-sante-kirikou.be

Une réaction, des idées ? participation@kirikou.be
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Une initiative du groupe de travail « Participation » du Réseau Santé Kirikou
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http://www.oejaj.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=04f7142841ffd4eb4f1fc4bd83989c688490b2a3&file=fileadmin/sites/oejaj/upload/oejaj_super_editor/oejaj_editor/pdf/GIRSEF_Parcours_jeunes_Rapport_final_Volume1_decembre2012.pdf


Ensemble pour et avec les 
jeunes

Parce que bon, j’étais motivée mais 
on m’a découragé, je vois qu’en 
fait, je n’ai pas de place dans 
ce monde  *

Témoignage de Magda tiré de Qu’ont à nous apprendre les « NEETs » ?, RTA ASBL,  
Recherche commanditée par l’Observatoire de l’Enfance, de la Jeunesse, et de l’Aide à la 
Jeunesse, septembre 2013.

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 les 38 
communes de la province de Namur. La santé mentale est une composante essentielle 
de la santé. Comme dans d’autres domaines, l’enfant ou l’adolescent a le droit d’expri-
mer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant ou 
de l’adolescent étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré 
de maturité.

Plus d’informations : www.reseau-sante-kirikou.be

Une réaction, des idées ? participation@kirikou.be
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Une initiative du groupe de travail « Participation » du Réseau Santé Kirikou
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http://www.oejaj.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=bf86828b64bf54602846c265c607685aa50aedff&file=fileadmin/sites/oejaj/upload/oejaj_super_editor/oejaj_editor/pdf/FinalNEET.pdf


Ensemble pour et avec les 
jeunes

C’était les seules personnes. 
Et je n’avais pas encore de revenu, 
je n’avais pas d’argent ni rien, et 
je devais prendre des médicaments. 
Et mes médicaments étaient termi-
nés. Et elle a été acheter les mé-
dicaments pour moi, voilà, je suis 
quelqu’un qui est fort... même si, 
maintenant,�ca va beaucoup mieux 
au niveau financier, niveau santé, 
niveau pleins de choses ; je n’ou-
blierais pas les jours où j’étais au 
plus bas et que c’est ces moments-là 
qui me font rappeler ce que je suis 
maintenant.  *

Témoignage de Lisa tiré de la Recherche-action « Autonomie et logement des jeunes dans 
le secteur de l’aide à la jeunesse », RTA ASBL , commandité par le Ministre de l’AAJ, 2017.

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 les 38 
communes de la province de Namur. La santé mentale est une composante essentielle 
de la santé. Comme dans d’autres domaines, l’enfant ou l’adolescent a le droit d’expri-
mer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant ou 
de l’adolescent étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré 
de maturité.

Plus d’informations : www.reseau-sante-kirikou.be

Une réaction, des idées ? participation@kirikou.be
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Une initiative du groupe de travail « Participation » du Réseau Santé Kirikou
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https://www.intermag.be/images/stories/pdf/RA2017rtaautonomie.pdf



