Comment ?
> L
 a demande doit être introduite par
un professionnel du réseau du jeune
> L
 e jeune et sa famille doivent être
informés de la démarche
> L
 a demande se fait par téléphone ou
par mail du lundi au jeudi de 9h à 16h
> L
 a demande est approfondie lors
d’une rencontre avec le demandeur
en nos bureaux
> L
 e service est financé par le SPF
santé publique

Equipe :

Barbara Moro : 0470 44 28 69
Sandra Naniot : 0472 43 35 09
filigranes@rheseau.be

Médecin responsable :

Un processus de concertation clinique
autour des besoins complexes
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en santé mentale.
Un service proposé par

Kesako ?

Pour qui ?

Filigranes est un service tiers qui
propose un support à la concertation
clinique pour les professionnels
d’un réseau dans l’impasse face
à la situation d’un jeune ou d’une
famille en détresses multiples.

Tout professionnel en fonction dans le
Hainaut et qui se trouve dans l’impasse
concernant un jeune :
- de 0 à 23 ans
- en souffrance psychique
- en rupture ou en risque de rupture
de trajectoire de soins
-n
 écessitant un accompagnement
intersectoriel

Dans quels buts ?
> Faire émerger les projets existants
chez chacun des professionnels,
le jeune et sa famille
> Offrir un espace de rencontres
et d’échanges dans le respect
des ressources de chacun
> Trouver un langage commun
> Ouvrir le champ des possibles
> Soutenir le processus
de co-construction d’un projet
qui articule les différents acteurs
avec le jeune et sa famille
> Soutenir la continuité du processus

