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 DESCRIPTION 

À l’occasion de la Semaine de la santé mentale, nous souhaiterions échanger autour de la thématique 
de la continuité des trajectoires de vie et de soins des enfants et des adolescents. Comment prévenir 
les ruptures ? Comment travailler ensemble pour répondre aux besoins et aux demandes, aux aléas  
et aux événements de vie des personnes accompagnées ? 

Lors de cette table ronde, nous aurons l’occasion de vous entendre, mais aussi de vous présenter 
trois expériences namuroises de concertation : le dispositif de casemanagement porté par le Réseau 
Santé Kirikou, le Casemanagement de Résinam et l’initiative APACHE de la Plateforme Namuroise Aide  
à la jeunesse - Enseignement. Bienvenue à vous. 

 TABLE RONDE 

COMMENT S’ORGANISER POUR ÉVITER 
LES RUPTURES DANS UNE TRAJECTOIRE 
DE VIE ET DE SOINS D’ENFANT  
OU D’ADOLESCENT ? 

 PUBLIC 

Ouvert à tout le monde

 LIEU DE L'ÉVÉNEMENT 

À la salle de réunion du Réseau Santé Kirikou,  
rue de l’Horlaine, 42 à 5101 Loyers

Réunion en présentiel ou en visioconférence

 DATE ET HORAIRE 

Vendredi 16 octobre 2020 de 14h00 à 16h00
Accueil à partir de 13h30

 INTERVENANTS 

Laetitia Gailly et Cindy Barette, Intervenantes 
psychosociales (Casemanagement, Kirikou)

Alexis Condette (coordinateur Résinam)  
et Mme Casseaux (Case Managers de Résinam) 

Marie-Hélène Bodart (Directrice Institut Saint-  
Joseph de Jambes - Outil Apache de la Plateforme 
Namuroise Aide à la jeunesse - Enseignement)  
et Frédéric Delcorde (Directeur Imagin’AMO à 
Gembloux).

 INSTITUTION ORGANISATRICE 

Réseau Santé Kirikou
Nouvelle Politique en Santé Mentale Enfants-Ado-
lescents (NPSMEA) en province de Namur

En partenariat avec RESINAM et l'initiative 
APACHE de la Plateforme Namuroise Aide à la  
jeunesse-Enseignement

Semaine de la santé mentale en Wallonie  •  Édition 2020 du 10 au 17 octobre  •  www.semaine-sante-mentale.be
Rencontre locale en province de Namur

 INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Personne de contact : Jérôme Petit,  liaison@kirikou.be
Inscription sur via le lien ci-dessous : https://forms.gle/yCjxqcLxY1X2QYTG9

Nombre de places limitées
L’événement sera organisé dans le respect des mesures sanitaires qui seront en vigueur à ce moment-là.


