Répertoire du réseau de soins, d’aide et de
services autour de la mère et l’enfant en Sud
Hainaut, Sud Namurois et en transfrontalier

INDEX :
- AMO Oxyjeune
- ADMR Chimay
- Cabinet Médecine Générale : Dr Crowet — Dr Vanderheyden
- Cellule pédiatrique « L’Etoile des Enfants » (ASBL Vivre à Domicile
Hainaut)
- Centre de Planning Familial La Bulle
- Centre Local de Promotion de la Santé de Charleroi-Thuin
- Centre Public d’Action Sociale de Froidchapelle
- Coordination Aide et Soins à Domicile Hainaut Oriental
- Filigranes (RHESEAU)
- Maternité Lobbes
- Office de la Naissance et de l’Enfance
- Pôle Mère Enfant : Centre de Santé des Fagnes
- Programme de Consultation et de Liaison Intersectorielle (RHESEAU)
- Protection Maternelle et Infantile (P.M.I)
- PSE (Promotion Santé à L’école)
- Service d’Aide Précoce de Lobbes
- Service de Santé Mentale de Couvin
- Tandem’O- Tandem’O+(RHESEAU)

Identification du service :

Cabinet Médecine Générale
Dr Crowet Beatrice — Dr Vanderheyden Harmonie
27, Le Wicher à 6591 MACON

Missions :
- Gestion et accompagnement des problèmes de santé rencontrés au niveau du 1er échelon des soins de
santé
- Prise en charge du patient dans sa globalité (somatique, psychologique, environnement, milieu de vie,
travail, entourage, ...)
- Continuité et coordination des soins
- Santé publique : prévention et dépistage

Zone d’attractivité, zone desservie :
- Patientèle Momignies - Chimay
- ONE Virelles, Chimay : consultation ONE 1x/mois
- Crèche Baileux : consultation ONE 1x/15 jours

Modalité de communication :
Téléphone :060/77.00.60
Mail : wichermg@gmail.com

Identification du service :

Centre Public d’Action Sociale de Froidchapelle

MèreEnfant
Missions :
- assurer aux personnes etRéseau
aux familles
l'aide due par la collectivité sous différentes formes : aide
de coordination
palliative ou curative, mais encore une aide préventive. Cette aide peut être matérielle, sociale,
médicale, médico-sociale ou psychologique

Zone d’attractivité, zone desservie :
- commune de Froidchapelle : Boussu-lez-Walcourt, Erpion, Fourbechies, Froidchapelle et
Vergnies

Modalité de communication :
Numéro général : O6O/51.01.25
Numéro service social : O6O/51.01.20
Numéro Elise BERTEAUX, référente du projet : O60/51.01.28

Identification du service :

Pôle Mère Enfant du Centre de Santé des Fagnes

Missions :
- Offrir et Assurer des soins de qualité aux familles tout en s'adaptant à leurs besoins et souhaits
- Pouvoir proposer une approche adaptée et respectueuse de l'enfant, la future mère ou sa famille en
veillant à favoriser un accompagnement pluridisciplinaire
- Accueillir dans un endroit chaleureux et respectueux la future mère et son entourage afin de pouvoir
co-construire leurs projets de naissance
- Favoriser la prévention à la santé pour la future mère, l’enfant et son entourage
- Assurer la continuité des soins en veillant à renforcer la communication et l'intégration des trajets de
soins avec la première ligne
- Favoriser l'accès aux soins des futures mères grâce à des partenariats rapprochés avec l'ONE dont la
plateforme prénatale pour les patientes identifiées comme vulnérables
- Accompagner les adolescentes lors de leurs grossesses ainsi qu'en post natal avec des partenaires
locaux comme Oxyjeune, le planning familial de Chimay et la liaison ONE afin de renforcer leur
empowerment et les liens Mère Enfant.

Zone d’attractivité, zone desservie :
-Les communes de Chimay, Couvin, Momignies, Froidchapelle, Rance, Sivry, Beaumont, Cerfontaine,
Nismes, Viroinval, …
-Zone transfrontalière

Modalité de communication :
Cadre intermédiaire responsable du pôle Mère Enfant : Evelyne Bossart
e.bossart@csf.be 060/218391
Gynécologue coordinateur pour le réseau Mère Enfant : Dr Damien Brenez
Dr.d.brenez@csf.be
Secrétariat de gynécologie O6O/218382
Secrétariat de pédiatrie O6O/218551

Identification du service :

Maternité Lobbes

Missions :
Le service de maternité—salles de naissance est un service d'obstétrique. Sa mission de base est d’offrir des soins
de qualités selon les bonnes pratiques et les exigences légales et normatives de qualité tout en respectant la dignité
et l'intégrité de la personne soignée. Il poursuit les objectifs communs aux services d'obstétrique suivants : Offrir
des soins de qualité répondant aux besoins de la communauté, Assurer la sécurité des patients, familles et
membres du personnel, Organiser l'environnement de travail afin qu'il favorise le bien—être et une culture
d'efficacité, Assurer une continuité des soins au travers de l'interdisciplinarité et la coordination des services
fournis, Assurer une information permanente du patient sur ses droits, sa sécurité et les soins qui lui sont
prodigués. Une prise en charge spéciﬁque est en place sous le nom de « cordon ». Des réunions pluridisciplinaires
ont lieu toutes les 6 semaines mais à tout moment le projet peut être « mobilisé » et selon le degré d'urgence les
différents partenaires peuvent être contactés. Il y a 3 temps
1er temps : entre professionnels intra—hospitaliers
- Mise en évidence de fragilité par gynécologue ou sage-femme
- Réflexion et proposition de prise en charge :
Qui? Quoi? Comment?
2ème temps : contact avec la future mère et éventuellement le futur père
Discussion et proposition de prise en charge avec l'accord systématique de la future mère
3ème temps : avec les partenaires extrahospitaliers dans les cas complexes

Zone d’attractivité, zone desservie :
-Régions de Lobbes, Anderlues, Erquelinnes, Thuin, Beaumont et le sud de Beaumont jusque Chimay

Modalité de communication :
Infirmière Chef de Services : Madame Aurélie Larsimont
aurelie.LARSIMONT@jolimont.be 064/234835
Sage-femme en Chef : Madame Anne-Sophie Van Acker
Anne-sophie.VANACKER@joIimont.be 071/597375
Psychologue : Madame Véronique Boland
Veronique.BOLAND@joIimont.be 071/597372
Médecin Chef de Service : Docteur Françoise Scharlaeken
francoise.SCHARLAEKEN@jolimont.be

Identification du service :

PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE (P.M.I)
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES

Missions :
- la PMI est un service public, ouvert à tous, d'accès gratuit. Elle est composée d’une équipe de
professionnels : Sage—femme, médecin, Infirmière puéricultrice, auxiliaire de puériculture, éducatrice
de jeunes enfants, conseillère conjugale.
- Le service accompagne les jeunes parents dans leur nouvelle vie, dès la grossesse et jusqu'aux 6 ans de
leur enfant.
- suivi de grossesse et préparation à la naissance, soutien et accompagnement.
- à la naissance de bébé, accompagnement à la parentalité.
- Animation de consultations infantiles, ateliers massages, ateliers allaitement, haltes jeux (lieu de
rencontre enfants/parents)
- surveillance médicale préventive via des consultations infantiles
- agrément et contrôle des structures d'accueil collectif ou des assistants maternels
- Le CPEF (centre de planification et d’éducation familiale) accompagne sur les questions de
contraception, vie de couple, fonction parentale, infections sexuellement transmissibles, entretien pré et
post IVG.

Zone d’attractivité, zone desservie :
- Département des Ardennes

Modalité de communication :
- Flyers sur le service de P.IVI.I remis avec le carnet de santé de l'enfant à la sortie de la maternité
- Diffusion d’information via les établissements publics
- Flyers d'information sur les actions collectives, les consultations..., envoyés avec le courrier de mise à
disposition ou de rendez-vous (selon des critères définis par le service) pendant la grossesse et à la
naissance de l’enfant
- Site internet : www.cd08.fr

Identification du service :

Filigranes (RHESEAU)

Missions :
Filigranes est un service tiers qui propose un processus de concertation clinique pour les professionnels
dans l'impasse face à la situation d’un jeune ou d’une famille en détresses multiples.
Le processus vise à rassembler les différents partenaires (jeune, famille, professionnels) afin de trouver
un langage commun et de faire émerger un projet respectueux des ressources de chacun.
Modalités de contact :
> La demande doit être introduite par un professionnel du réseau du jeune
> La demande se fait par téléphone ou par mail du lundi au jeudi de 9h à 16h.

Zone d’attractivité, zone desservie :
L’ensemble de la Province du Hainaut

Modalité de communication :
- Par mail : ﬁligranes@rheseau.be
- Par téléphone : - Barbara Moro : 0470/44 28 69
- Sandra Naniot : 0472/43 35 09

Identification du service :

Centre de Planning Familial La Bulle
Grand rue n°3 B
6460 Chimay — 060/414-022

Missions :
Le planning familial « La Bulle » de Chimay est un lieu d’accueil ouvert à toute personne sans limite d’âge
rencontrant des difficultés, qu’elles soient relationnelles, affectives et sexuelles : contraception,
grossesse désirée ou non, prévention et prise en charge des IST dont le SIDA, difficultés à vivre la
sexualité, relations de couple, d'amitié, parents—enfants, ainsi que toutes les préoccupations traversées
dans la construction d’une vie respectueuse de soi et avec les autres.
Pour remplir nos missions d'accueil et d'accompagnement, notre centre dispose des compétences de
professionnels : deux assistantes sociales, deux psychologues, un médecin et un avocat.
L'équipe développe, depuis plusieurs années, des programmes d’animation en éducation affective,
relationnelle et sexuelle (EVRAS). Ceux-ci concernent les établissements scolaires, de la maternelle à
l’enseignement supérieur, ainsi qu'extra-scolaires (tout public).

Zone d’attractivité, zone desservie :
Nous travaillons principalement sur la botte du Hainaut, le Couvinois...
Mais pas que, en effet, nous ne possédons pas de limite territoriale.

Modalité de communication :
Au O6O-414.022 ou par e-mail : Chimay@la-bulle.org

Identification du service :

PSE (Promotion Santé à L’école)
Rue Fromenteau, 24-26
6460 Chimay

Missions :
Prévention de la santé dans le cadre
Scolaire, visites médicales, vaccination, prophylaxies des maladies transmissibles)
Volet médico-sociale envers les étudiants et leurs familles suite à un constat médicale
Service de première ligne dans le domaine de la maltraitance infantile
Service préventif et gratuit

Zone d’attractivité, zone desservie :
Toutes les écoles (sauf les athénées) des entités de Chimay, Froidchapelle, Sivry-Rance, et les écoles
libres de Momignies et Seloignes.

Modalité de communication :
Tél : 060/21 14 07
Mail : spsechimay@hotmail.com

AMO OXYJEUNE
Service d’actions en milieu ouvert
116 Grand’Rue
6470 RANCE

Missions :
- La mission principale est de réaliser des actions de prévention sociale et de prévention éducative, au
bénéfice des jeunes de la zone d’action, dans leur milieu de vie et dans leurs rapports avec leur
environnement social, en l’absence de mandat administratif ou judiciaire.
- Secret professionnel, non-mandat, travail à la demande, gratuit et confidentiel.
- Pour tous les jeunes de 0 à 22 ans et leur famille.
- Information, conciliation, accompagnement éducatif et social, écoute, orientation et activités en
groupe.

Zone d’attractivité, zone desservie :
Les 5 communes de la Botte du Hainaut : Beaumont, Sivry-Rance, Froidchapelle, Chimay et Momignies.

Modalité de communication :
- Permanences téléphoniques tous les matins : 060 /41 22 53
- Permanences sociales : le mardi de 16h à 19h, le mercredi de 13h à 17h, le jeudi de
16h à 19h et le samedi de 10h à 12h.
- Via messenger @OxyjeuneAMOasbl ou lnstagram @amooxyjeune
- Pendant les congés scolaires, les horaires peuvent varier. Toutes les infos et les actualités sur
http://www.oxyjeune.be et la page Facebook @OxyjeuneAMOasbl

Identification du service :

Service de Santé mentale de Couvin

Missions :
- Accueil
- Ecoute
- Accompagnement psychosocial
- Soutien psychologique, psychothérapie
- rééducations en logopédie, en psychomotricité relationnelle
- Club à vocation thérapeutique adultes
- projet tchic et tchac,
- Groupe conte
- Groupe psychocorporel
- projet « super nanny »

Zone d’attractivité, zone desservie :
- Petigny, Fresnes, Mariembourg, Géronsart, Boussu-en-fagne, Pesche, Bruly-de-pesche, Cul-des-Sarts,
Petite—Chapelle, Bruly, Presgaux, Gonrieux, Bailly, Aublain
- Les communes de Chimay, Momignies, Sivry, Cerfontaine, Philippeville, Doische

Modalité de communication :
Le service est ouvert du lundi au vendredi de 9 h. à 18 h. avec possibilité pour les usagers d'être reçus en
dehors de ces heures d'ouverture. Le service est situé
Ruelle Cracsot, 12, 5660 Couvin
081/77.68.24

Identification du service :

Service d’Aide Précoce de Lobbes
Rue de L’Entreville, 9
6540 Lobbes

Missions :
Les services d'aide précoce peuvent aussi développer des actions collectives ou un travail
communautaire visant notamment à la formation et l‘information des parents et des différents milieux
de vie de l‘enfant : crèche, école, "Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux conditions d’agrément et
de subventionnement des services d’aide précoces et des services d’accompagnement pour adultes
destinés aux personnes handicapées-22 avril 2004.
- Equipe pluridisciplinaire composée de psychologues, assistante sociale, kinésithérapeute, logopède,
éducatrice, assistante en psychologie.
-Accompagnement des parents dans la recherche du diagnostic ou étiologie du trouble.

Zone d’attractivité, zone desservie :
Les entités de :
- Momignies, Chimay, Sivry-Rance, Beaumont, Estinnes, Erquelinnes,
- Merbes-Le Château, Lobbes, Courcelles,
- Fontaine-L'évêque, Montigny-Le-Tilleul,
- Ham-Sur-Heure, Nalinnes,
- Thuin

Modalité de communication :
Coordinatrice : Ludivine Tassenoy
Secrétariat : Annick Govaerts
071/59.37.75
ludivine.tassenov@hainaut.be
sap.lobbes@hainaut.be

Identification du service :

Centre Local de Promotion de la Santé de CharleroiThuin
1b Avenue Général Michel
6000 Charleroi

Missions :
Le CLPS-CT a pour mission d’apporter son aide aux acteurs locaux qui souhaitent mettre en |place des
projets dans le cadre d’une démarche de promotion de la santé. ]
Ce soutien se concrétise actuellement par :
- La mise à disposition des ressources existantes (outils pédagogiques, brochures, affiches, DVD,
etc.) notamment en lien avec des thématiques comme la parentalité, la santé de l’enfant, mais
également avec d’autres déterminants pouvant avoir un impact sur le bien-être de la mère et de
l’enfant (logement, mobilité, environnement, etc.)
- L’accompagnement de projet, c’est—à—dire une aide adaptée aux différentes étapes de mise en
place d’un projet : diagnostic et analyse de la situation, identification des besoins, identification
des ressources et des partenaires à mobiliser, planification des actions, évaluation
- L’organisation de formations (sur des stratégies d’action, sur des thématiques émergeantes,
pour la présentation de nouveauté en termes d’outils pédagogiques)

Zone d’attractivité, zone desservie :
Le CLPS-CT travaille sur les 28 communes des arrondissements de Charleroi et de Thuin

Modalité de communication :
Tel : 071/33.02.29
Mail : coordination@clpsct.org

Identification du service :

Office de la Naissance et de l’enfance

Missions :
-

Plateforme prénatale : Soutien à la parentalité et accompagnement des futures mères en
grandes vulnérabilités en collaboration avec les gynécologues, notamment

-

Service de liaison au sein de l’hôpital de Chimay (lors du séjour en maternité, la TMS informe les
parents de l’existence des services de VON E et des services offerts),

-

Les consultations pour enfants : suivi psycho-médicosocial des enfants de 0 à 6 ans. Ce service
est préventif, gratuit et non obligatoire. La visite à domicile est un moyen privilégié po… remplir
les missions de soutien à la parentalité avec le fil conducteur qui est la bientraitance.

Zone d’attractivité, zone desservie :
Le territoire de la Fédération Wallonie - Bruxelles

Modalité de communication :
Suivant les secteurs de répartition entre les différentes TMS : Site ONE : http://www.0NE.be
Plateforme prénatale : Mme Neuville Anne—Sophie 0474 66 99 51
Service de liaison : Mme Gillain Françoise 0499/57 29 44

Identification du service :

Cellule pédiatrique « L’Etoile des Enfants » (ASBL Vivre
à Domicile Hainaut)
Boulevard Sainctelette 81, 7000 Mons
Grand Rue 1/3, 6460 Chimay

Missions :
Permettre la diminution du séjour hospitalier
- Anticiper la sortie d’hospitalisation de l’enfant en respectant la continuité des soins (plan de
soins, matériel, traitement, ...)
-

Assurer la prise en charge médico-sociale de l’enfant,

-

Mettre en place des soins spéciﬁques en vue du maintien de l’enfant à son domicile

-

Coordonner et favoriser la liaison entre les prestataires de soins et de services à domicile

-

Accompagner l’enfant et sa famille dans son milieu de vie

Zone d’attractivité, zone desservie :
- Botte du Hainaut
- Sud de Namur (limite Cerfontaine — Florennes)
- Binche, La Louvière, Soignies, Mons et Borinage, Tournai, Mouscron, Comines, Les Honnelles, …

Modalité de communication :
Numéro fixe : O6O/51.10.11
Numéro gratuit : 0800/11.285

Identification du service :

Coordination Aide et Soins à Domicile Hainaut Oriental
Rue Albert 1e 28 6540 Lobbes
Coordinatrice : Françoise Moreau

Missions :
- évaluer les difficultés et les besoins (visite à domicile, à l’hôpital ...)
- informer des services existants dans la région
- organiser l’aide à domicile en fonction de ce que l’usager a choisi
- favoriser la collaboration entre services le travail d’équipe entre intervenants
- faciliter le relais avec les services sociaux des hôpitaux, des mutuelles, des CPAS,
- réajuster l’aide selon les besoins (évaluation régulière de la situation à domicile)
- assurer la coordination des services auprès du patient et de son entourage.
Le coordinateur ne gère pas de service il travaille en toute indépendance avec tous les prestataires
présents dans la région. Il collabore avec l’entourage et le médecin traitant.
Il laisse le libre choix au patient.

Zone d’attractivité, zone desservie :
Le CASD Hainaut Oriental couvre Charleroi la région du Centre et la Thudinie.
L’antenne de la Thudinie reprend les communes suivantes : Ham-Sur-Heure/Nalinnes — Lobbes —
Thuin— Erquelinnes — Beaumont— Sivry/Rance — Chimay et Momignies

Modalité de communication :
- Par téléphone : 071/599 909
- Par mail : francoise.moreau@fasd.be

Identification du service :

ADMR CHIMAY
Rue de Virelles, 71 Chimay

Missions :
Service d'aide aux familles et aux personnes âgées :
- Aide dans les actes de la vie quotidienne (courses, repas, déplacements, entretien ménager, …)
- Aide relationnelle (écouté, soutien, ...]
- Aide sociale (orientation vers des services, aide administrative,)
- Rôle éducatif (conseils d'hygiène de vie, stimulation afin que la personne aidée reste acteur de
son vécu quotidien, ...)
- Rôle sanitaire (tâches liées à la santé, l’hygiène, au confort & à la sécurité de la personne)
- Soutien et relais pour les aidants proches
- Travail en interdisciplinarité (médecin, infi, kiné, ...)
=> permettre le maintien au domicile des personnes et leur assurer une qualité de vie

Zone d’attractivité, zone desservie :
6 communes desservies : Chimay, Froidchapelle, Sivry—Rance, Beaumont, Momignies et
Couvin.

Modalité de communication :
Tél : 060 212128
laurence.staffe@admr.be

Identification du service :

Programme de Consultation et de Liaison
Intersectorielle (RHESEAU)
Rue des Canonniers, 3 Mons

Missions :
- consolider des partenariats durables et favoriser les échanges d’expertise et expériences de terrain
entre les acteurs concernés par la petite enfance, le TDA/ H, les assuétudes, la parentalité fragilisée, les
jeunes judiciarisées avec problématique psy et les jeunes en désinsertion (groupes de travail, réunions
commission jeunesse, stages d'immersion professionnelle, ...)
- identifier et diffuser les ressources existantes
- sensibiliser les partenaires à des problématiques de santé mentale
- soutenir, impulser et co-construire des projets qui répondent aux besoins de terrain (outils,
événements, animations...)
- élargir l'offre de formation et de sensibilisation : (ex : matinées d’échange et de sensibilisation autour
de la parentalité fragilisée, PEHP, conférences, ...)

Zone d’attractivité, zone desservie :
L'ensemble de la Province du Hainaut

Modalité de communication :
Par mail : cli@rheseau.be
- Chef d’équipe : AJIL Nagib — 0470/44.28.45
- RAYMOND Laure — 0460/97.59.82 — (projet TDA/H, transversalité, petite enfance, immersion}
- D'HOOGHE Véronique — 0471/81.30.69 (Parentalité fragilisée, SM et handicap, transversalité, petite
enfance)
- CHARDOME Alexandre — 0474/84.29.19 (transversalité, assuétude, MENA)

Identification du service :

Tandem’O-Tandem’O+
(RHESEAU)

Missions :
Equipes mobiles de soins intervenant dans le milieu de vie des jeunes de 0 à 23 ans résidant dans le
Hainaut et en souffrance psychique.
- L’équipe mobile de crise Tandem'0 a pour mission de soutenir des situations de crise consécutives à un
événement et nécessitant une intervention rapide et intensive
— L’équipe mobile de longue durée Tandem’0+ a pour mission de proposer un accompagnement
thérapeutique singulier visant l'activation des ressources propres et/ou la mise en place d'un réseau
adéquat.
Modalités de contact :
> La demande doit être introduite par un professionnel
> La demande se fait par téléphone
> Pas de permanence ni d'intervention le weekend.
Zone d’attractivité, zone desservie :
L'ensemble de la Province du Hainaut

Modalité de communication :
Par téléphone : O65/31 83 12 (du lundi au vendredi de 9h30 à 16h)

