
 

 

REALISM (Réseau Enfants Adolescents sur le 

territoire de la province de Liège Santé 

Mentale) réunit des acteurs de tous les secteurs 

concernés de près ou de loin par la santé 

mentale des enfants et adolescents, par leur 

épanouissement et leur bien-être. 

Il 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.  

Afin de renforcer ses missions, le réseau s’est 

notamment pourvu :  

 

- D’une équipe mobile (MOBILEA) pour 

les situations nécessitant une 

intervention au départ du domicile, ou 

de l’endroit où se trouve le jeune.  

 

- Des case managers pouvant être 

sollicités pour des situations 

complexes qui assurent sur le long 

terme le lien entre le jeune et le 

réseau.  

 

- D’agents de liaison dont la mission 

principale est de créer ou de 

consolider des partenariats durables 

avec l’ensemble des acteurs autour 

des enfants âgés entre 0 et 23 ans.  

 

 

 

  

L’Equipe Mobile 

Public cible et conditions d’intervention 

✓ Pour tout enfant ou adolescent et sa 

famille,  

✓ Pour tout futur parent  

 

AVEC : 

 

✓ Problématiques et/ou inquiétudes en santé 

mentale ET 

✓ Difficultés à adhérer à un projet de soin 

et/ou à accéder à une structure de soins  

Une demande d’intervention ? 

Toute nouvelle demande d’intervention doit passer 

par la coordination des soins qui analyse et oriente si 

nécessaire vers les antennes (Huy- Waremme, Liège 

ou Verviers) ou pôles d’intervention adéquats (crise, 

longue durée, médico-légal, double diagnostic ou 

périnatalité et 0-3). 

Les équipes sont joignables du lundi au vendredi, de 

9h à 17h. En cas d’urgence, se rendre à l’hôpital le 

plus proche. 

Contacter la coordination des soins : 

Christel Nihoul et Delphine Van Den Broeck 

Tel : 0499 51 91 28 

Courriel : christel.nihoul@chc.be et 

dvandenbroeck@chrliege.be 

Pour toute information actualisée, vous pouvez 

consulter le site web : www.realism0-18.be  
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Equipe mobile multidisciplinaire en santé mentale 

pour enfants et adolescents 

 

« Aussi court que possible, 

aussi long que nécessaire » 
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MobiLea 
Equipe mobile de Realism 

 

MobiLea est une équipe pluridisciplinaire en 

santé mentale (psychologue, éducateur, 

assistant social, psychomotricien, infirmier, 

criminologue, sage-femme, pédopsychiatre).  

Elle intervient pour toutes situations d’enfants 

ou d’adolescents de 0 à 18 ans (23 ans sous 

certaines conditions), au départ du lieu de vie 

du jeune et le plus souvent par une intervention 

en binôme. 

Notre philosophie de travail est 

l’accompagnement du jeune et de sa famille en 

visant l’épanouissement et le rétablissement. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Une équipe généraliste 
avec deux pôles 

 

L’équipe mobile est constituée de trois antennes en 

province de Liège. Elles disposent chacune de deux 

pôles : le soin de crise et le soin de longue durée.  

Médecin référent : Docteur D. Lerminiaux 

Le soin de crise 

Une réponse téléphonique est apportée dans les 

48H ouvrables qui suivent l’introduction de la 

demande. Des entretiens sont rapidement fixés. 

L’intervention est de courte durée. 

Mission :  donner du sens à la crise et  

créer/consolider des liens avec  le réseau.  

Le soin de longue durée 

Les intervenants de l’équipe mobile accompagnent 

et prennent soin du jeune lorsque la situation 

nécessite une prise en charge à plus long terme.  

Mission : faire émerger les ressources suffisantes à 

la mise en mouvement physique et psychique vers 

le réseau ambulatoire. 

 

Antenne Huy/Waremme : Rue des Trois Ponts 2, 

4500 Huy 

Courriel : emrealism@chrh.be  

Antenne Liège : Rue des Wallons 72, 4000 Liège 

Courriel : mobilea@chrcitadelle.be 

Antenne Verviers : Rue de Liège 192, 4800 Verviers 

Courriel : realismverviers@gmail.com 

  

 

 

 

 

 

 

Les spécialités  

Médico-légal 

Les intervenants s'adressent principalement aux 

situations qui font l'objet d'une mesure judiciaire (art 51, 

art 56, MEO) et assurent une prise en charge centrée sur 

les aspects psychologiques (ou psychiatriques). Les 

intervenants sont familiers du travail sous mandat 

judiciaire. 

Médecin référent : Docteur D. Wégimont 

Antenne médico-légale : Rue Professeur Mahaim, 84                                  

4000 Liège 

Courriel : emrealism@isosl.be  

 

Double diagnostic 

Il s’agit de l’encadrement de jeunes présentant des 

troubles associés (ex : retard mental et trouble du 

comportement).  

Médecin référent : Docteur D. Lerminiaux 

Antenne double diagnostic : Rue Saint Lambert, 84 

4040 Herstal 

Courriel : mobilea.doublediagnostic@gmail.com 

 

Périnatalité et 0 – 3 ans : deux équipes 

Médecin référent : Docteur G. Bezzan   

1.Intervention thérapeutique pluridisciplinaire centrée 

sur la psychopathologie du jeune enfant, les troubles du 

développement et des interactions précoces (soutien à la 

parentalité) 

Rue Saint Lambert 84 – 4040 Herstal – 0496/56 52 54 

Courriel : perinat.mobilea@aigs.be 

2.Intervention évaluative < 0-3 ans 

Evaluation médico-psycho-développementale du 

nourrisson (DC 0-5) et des interactions père-mère –bébé. 

Dispositif d’évaluation : Rue Saint Lambert 84,  
4040 Herstal - 0492/22 69 36 
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