Modalités d’intervention :
> La demande doit être introduite par un
professionnel du réseau du jeune
> Le processus de concertation est basé
sur l’adhésion du jeune/ de sa famille
> Les concertations se font en présence du
jeune/de sa famille
> Les concertations sont organisées
dans le respect du secret professionnel
partagé
> Le service est gratuit
> La demande se fait par téléphone ou par
mail du lundi au jeudi de 9h à 16h.

Intervenants :
> Barbara Moro,
Psychologue, Thérapeute de famille
> Sandra Naniot,
Assistante en psychologie

Rue des Canonniers, 3 (3e étage)
7000 MONS
Barbara Moro : 0470 44 28 69
Sandra Naniot : 0472 43 35 09
filigranes@rheseau.be
Un processus de concertation clinique

Médecins référents :
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> Dr Julie Bruyère
> Dr Muriel Delcommenne
> Dr Rudy Guillaume
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avec une problématique en santé mentale.
Un service proposé par

Kesako ?

Critères d’intervention :

Filigranes s’inscrit dans le cadre de la
nouvelle politique en matière de santé
mentale pour enfants et adolescents.

> Enfant/adolescent de 0 à 23 ans

C’est un service tiers qui propose un
support à la concertation clinique :
> pour les jeunes
> leur famille et les personnes concernées
de leur entourage
> pour les services qui les accompagnent

> Résidant sur la province du Hainaut
> A problématiques complexes et multiples
dont la santé mentale
> En rupture ou en risque de rupture de
trajectoire de soins
> Nécessitant un accompagnement
intersectoriel

Objectifs :
Le processus vise à :
> Placer le jeune au cœur de la démarche
> Offrir un espace de rencontres et
d’échanges dans le respect des
ressources de chacun
> Faire émerger les projets existants chez
chacun des acteurs
> Trouver un langage commun
> Ouvrir le champ des possibles
> Co-construire un plan de services
individualisé intersectoriel
> Accompagner l’évolution continue du
projet d’intervention

