REALiSM (Réseau Enfants Adolescents sur
le territoire de la province de Liège Santé
Mentale) s’inscrit dans le cadre de la nouvelle politique en santé mentale pour enfants et adolescents.

La nouvelle politique s’adresse à tous les
enfants et adolescents qui présentent ou
pourraient présenter une problématique
de santé mentale, ainsi qu’à leur entourage naturel et aux intervenants concernés.
REALISM réunit des acteurs de tous les
secteurs concernés de près ou de loin par
la santé mentale des enfants et adolescents.
L’objectif est de développer des actions
coordonnées à différents niveaux:
 Prévention universelle
 Promotion de la santé
 Détection précoce
 Traitement
 Soutien à l’intégration et à l’inclusion
 etc
L’approche se veut globale (tous les aspects de la santé mentale sont inclus) et
intégrée (implication de tous les secteurs
afin d’être dans une optique de complémentarité).

REALiSM, c’est aussi:


Deux coordinatrices de réseau :
Christine Wattiez: 0498/51 99 96
Caroline Geuzaine: 0499/91 75 11



Trois pédopsychiatres de réseau :
Docteur Bezzan
Docteur Lerminiaux
Docteur Wégimont (médico-légal)



Une équipe mobile (trois antennes :
Liège, Huy et Verviers—différents pôles
d'expertises et d'interventions sur le
territoire de la province : Crise, longue
durée, médicolégal, double diagnostic déficience intellectuelle & troubles du
comportement) et d’un dispositif
d'Intervention
évaluative
en
Périnatalité et 0-3 ans : S. Halin & I. Virzi
(0492/22.69.36).



Deux case manager: ils interviennent
dans les situations les plus complexes
nécessitant une connaissance optimale
des ressources du réseau dans son
ensemble.



Une coordination de soins (Christel
Nihoul et Caroline Frischen) : pour toute
demande de prise en charge par l'équipe
mobile REALiSM : 0499/51 91 28.
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AGENTS DE LIAISON

NOS MISSIONS DE LIAISON
Creer et consolider des partenariats
durables

avec

l’ensemble

des



acteurs qui travaillent autour des
enfants ages entre 0 et 23 ans en

province de Liege.


Identifier

les

ressources



existantes,


Valoriser

et

transférer

l’expertise de terrain,




Identifier
besoins

les
en

manques

et

termes

de

trajectoires de soins chez l’enfant



et l’adolescent,


Soutenir le développement de
projets innovants,



Elargir l’offre de formation,



Sensibiliser les partenaires à
des

problematiques

de



sante

Agent de liaison pour les enfants et
adolescents
souffrant
de
troubles
psychosomatiques, alimentaires, et du
développement, somatisation, lien santé
mentale/pédiatrie.
A.BOCLINVILLE(0492/25.11.86).
audrey.boclinville@chc.be
Agent de liaison pour les enfants et
adolescents
souffrant
d’assuétude/
décrochage scolaire et trouble du
comportement dont TDA/H.
C.CATALE (0493/400 . 522).
c.catale@aigs.be
Agent de liaison pour la Perinatalite/
Détection Précoce.
S. HALIN (0496/56.52.54).
s.halin@aigs.be
Agent de liaison pour les enfants de parents
souffrant de problèmes psychiques,
enfants
de
parents
souffrant
d'assuétudes, maltraitance, traumatisme.
C. HANSEN (0483/63.90.17).
celine.hansen@fralex.be
Agent de liaison pour les enfants et
adolescents souffrant de problématiques
complexes, psychoses, troubles de
l'attachement, DD, TED, etc.
S. LARDINOIS
Segolene.lardinois@chuliege.be

CONCRETEMENT



Developper des projets d’intervision,
d’immersion,

de

formation,

de

consultation conjointe, …;


Rencontrer les services concernes par
les

differents

publics-cibles

afin

d’identifier les difficultes de terrain;


Impulser et co-construire des projets
qui repondent aux besoins de terrain;



Reflechir ensemble a des pistes pour

l’orientation

de

presentant

des

certains

enfants

problematiques

specifiques ;


Identifier et diffuser des pratiques
innovantes de diagnostic, de prise en
charge et d’accompagnement,

de

travail en reseau; ….


…

mentale qui ont un impact majeur
sur le devenir de l’enfant…
Et bien plus encore!



Agent de liaison pour les adolescents
judiciarisés
présentant
une
problématique
psychiatrique.
Engagement en cours.

Ce releve est evolutif , des engagements sont encore a realiser. Il
s’agit d’une photographie au 1/04/2O18

