
Plan stratégique 2020-2022 du réseau 
archipel
(réseau intersectoriel de santé mental pour 
les jeunes (0-23 ans)). 
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• 1.2. Entretenir et faire fonctionner le réseau
Objectif général: Mettre en place et maintenir un cadre de travail organisationnel 

• Objectif général 2 : Assurer le fonctionnement, l’amélioration et la qualité des programmes mis en place
• 2.1. Programme observation, détection et intervention précoce : 

Objectif général : Améliorer l’observation, l’accueil, la référence et l’intervention précoce des signes d’alerte, de souffrance pour les jeunes, les parents, acteurs de premières lignes. 

• 2.2. Programme de consultation et liaison intersectorielle (P2)

Objectif général : faciliter l’échange de l’expertise et les expériences de terrain de toutes les personnes impliquées dans l’offre d’aide pour tous les  enfants et adolescents

• 2.4.1.Programme de crise : 
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• 2.4.2. Programme de longue durée : 

Objectif général : offrir des soins de longue durée aux jeunes présentant des problématiques graves, complexes et multifactorielle 

• Objectif général 3 : Mettre en place les programmes: Prévention universelle et promotion à la santé. Offre de base de soins en 
santé mentale spécialisés pour enfants et adolescents dans un cadre ambulatoire, semi- résidentiel et résidentiel. Soutien 
intégrateur axé sur le rétablissement
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Plusieurs dates 2019: 
• Le 29/04-20/05: support local avec le professeur Schoenaers et son équipe 

au comité réseau.
• Le 6/05-4/07- 8/10-18/11-23/09-25/11-16/12: groupe de travail et comité 

réseau sur la convention de réseau
• Le 5/7- 8/07- 14/10-18/11-22/11-13/12: rencontres avec le case manager-

les agents de liaison- le pédopsychiatre
• Analyse SWOT: le 20/05 (le comité réseau), 6/09 (équipes mobiles), 13/09 

(périnatalité),26/11 (parentalités fragilisées), 12/09 (lits de crise), 20/09 
(MENA), 15/11 (jeunes judiciarisés)
• Coaching Johan De Beer CFIP: le 26/08-11/09-2/10-7/10-11/10- 28/10, 

15/11, 30/11. 

Historique

4



Vision-Missions-But-Objectifs généraux
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Vision
Travail de réseau : L’enfant et son entourage mis au centre des préoccupations reçoivent un accompagnement et un suivi 
global, cohérent, concret et complet. 
Travail en réseau : Les professionnels renforcent les synergies interinstitutionnelles et intersectorielles pour 
décloisonner, rendre les frontières plus poreuses dans le but de mieux se coordonner.

Mission
Assurer un travail de et en réseau pour les 

jeunes (0-23 ans) et leur famille dans la 
province du Brabant wallon au travers 6 

programmes

OG3 : Mettre en place les 
programmes suivants :

3.0. : Prévention universelle et promotion à 
la santé (P0)
3.3. : Offre de base de soins en santé 
mentale spécialisés pour enfants et 
adolescents dans un cadre ambulatoire, 
semi- résidentiel et résidentiel (P3)
3.5. : Soutien intégrateur axé sur le 
rétablissement (P5)

OG1 (objectif général 1) 
: Mettre en place et 

maintenir un cadre de 
travail organisationnel 

1.1. Respecter la convention de 
financement B4
1.2.  Entretenir et faire 
fonctionner le réseau

OG2 : Assurer le fonctionnement, 
l’amélioration et la qualité des 

programmes mis en place :
2.1. : Observation, détection et intervention 
précoce (P1) 
2.2. : Consultation et liaison intersectorielle 
(P2)
2.4. : Soins en santé mentale au plus près de la 
communauté (2.4.1 :programme de crise 
2.4.2: programme longue durée, renforcement 
de l’offre d’aide pour les enfants et adolescents 
présentant un double diagnostic (P4) )

But
Maintenir, renforcer la capacité 

d’agir: des jeunes, de leur 
entourage et des professionnels 

en partant de leurs besoins

Arborescence
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Organigramme
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Services sociaux

ONE

Isabelle GILLAIN
SOS Enfants

Pédiatres

Marianne MICHEL
Clinique Saint-Pierre

Médecins généralistes

Secteur handicap

Aide et protection à la 
jeunesse

Pierre SCHULTE
Le Traversier

Thierry VERDEYEN
L’Amarrage

Maisons médicales
Valérie SPEIDEL

Représentante de l’IGBW 
(intergroupe de la fédération 
des maisons médicales du 

Brabant wallon

Service urgence des 
hôpitaux

Hôpitaux généraux

Membres du 
comité 
réseau: 
Pôle 
social/santé

Invités permanents
Thérèse BINCZYK 

Service d’aide à la jeunesse

Bénédicte RENAUX 
Service de protection de la jeunesse

Maury LIBOUTON 
ONE



Accueil petite enfance

Loisirs

Secteurs jeunesse

Prévention santé
Maryline NICOLET

CLPS

Emploi

Culture

Enseignement /
Formation

Bérangère DROMELET
Collège des directions du BW Centre et Est

Michel COSYN
Collège des directions du BW Centre et Est

Benoît Tielemans
Chercheur, porteur de la parole des jeunes

Cécile GUILBAU
Le parquet jeunesse de Nivelles

Police / Justice

Sport

Prévention jeunesse
Luc DECAMPS

La Chaloupe

Membres du 
comité 
réseau: 
Pôle société

Invités permanents 
MARC ANTOINE RION

Chargé de prévention



Centres thérapeutiques

Ambulatoire

Delphine GEYSEN
Un pass dans l’impasse

Alain ROZENBERG
Le Safran

Dominique THEYS
SSM de Wavre Hôpital de jour Invités permanents:

Nathalie de MONPELLIER 
Plate-forme de concertation en santé 

mentale

Psychologues 
indépendants

Hôpitaux pédopsy

Pascal FAVERON
William Lennox

Patrick KAISIN
La petite maison

Sylvie VANHOLSBEEK
Le Domaine

Conventions INAMI

Jean-Luc GILLET
Antenne 110

Frédérique LEGROS
Clairs Vallons

Pédopsychiatres 
indépendants

Equipes mobiles

Membres du 
comité 
réseau: 
Soins 
spécialisés en 
santé mentale

Soins psy à domicile
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Membres du 
comité 
réseau: 
Intersectoriels Invités permanents: 

Michèle LAURENT et Sara BARBERA PERA 
psychiatres de réseau,

Etienne JOIRET
Agent de liaison Jeunes judiciarisés, jeunes et consommations, MENA

Claire DELFORGE
Agent de liaison petite enfance, Parentalités fragilisées, Concertations autour de situations complexes

Dominique POTELLE
Agent de liaison scolarité et besoins spécifiques

Sarah, BERTRAND
Agent de liaison communication

Bernard KOTTONG, Marc L’HOIR 
Des représentants de programme

Jean-Marc Hennaut
Case manager

Geneviève Loots
Coordinatrice du réseau 107

Murielle MAKUCH,
Coordinatrice fédérale adjointe, membre de l’expert Team

Bernard JACOB
Coordinateur fédéral membre de l’expert Team

JO HOLSBEEK
Attaché soins en santé mentale, soins de santé psychosociaux

+ les différentes instances politiques impliquées dans la Nouvelle Politique en santé 
mentale pour les enfants et les adolescents. 

Barbara TRUYERS
La coordinatrice
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Membres du 
conseil de 
gestion

Thierry GUISLAIN
trésorier

Anne DUCHENE
responsable financière de l’hôpital B4 (la petite 

maison)

Catherine DE PAUW
comptable (Société Hedges)

Barbara TRUYERS
Coordinatrice

Membres du 
GT 
Coordination

Barbara TRUYERS
Coordinatrice du réseau

Michèle LAURENT
Sara BARBERA PERA

Psychiatres de réseau

Etienne JOIRET
Agent de liaison Jeunes judiciarisés, jeunes et consommations, MENA

Claire DELFORGE
Agent de liaison petite enfance, Parentalités fragilisées, Concertations 

autour de situations complexes

Dominique POTELLE
Agent de liaison scolarité et besoins spécifiques

Sarah, BERTRAND
Agent de liaison communication

Jean-Marc Hennaut
Case manager
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Membres du 
Groupe 
RH/finances

Les employeurs
Evelyne CHAMBEAU

La petite maison

François DE SLOOVER, Denis MELOTTE
Clinique Saint-Pierre

Luc DESCAMPS
La Chaloupe

Marie MARCHAND
Service de santé mentale de Wavre

Etienne JOIRET
Asbl Esquirol

Thierry GUISLAIN
Clairs Vallons

Nolwenn DOFFENIES
CHJ Titeca

Philippe NASSOGNE
Le Domaine

Thierry VERDEYEN
L’amarrage

Géraldine WOITRIN
CHN William Lennox

Pierre SCHULTE
Le traversier

Philippe RENARD
AMO Carrefour J

Thierry Guislain
Trésorier

Evelyne Chambeau
Directrice générale de 

l’hôpital B4 (la petite maison)

Barbara Truyers
Coordinatrice

•

Les invités 
permanents
Michèle LAURENT
Sara BARBERA 
PERA
Psychiatres de réseau
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Objectif général 1 : Mettre en place 
et maintenir un cadre de travail 

organisationnel 
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Vision
Travail de réseau : L’enfant et son entourage mis au centre des préoccupations reçoivent un accompagnement et un suivi 
global, cohérent, concret et complet. 
Travail en réseau : Les professionnels renforcent les synergies interinstitutionnelles et intersectorielles pour 
décloisonner, rendre les frontières plus poreuses dans le but de mieux se coordonner.

Mission
Assurer un travail de et en réseau pour les 

jeunes (0-23 ans) et leur famille dans la 
province du Brabant wallon au travers 6 

programmes

OG3 : Mettre en place les 
programmes suivants :

3.0. : Prévention universelle et promotion à 
la santé (P0)
3.3. : Offre de base de soins en santé 
mentale spécialisés pour enfants et 
adolescents dans un cadre ambulatoire, 
semi- résidentiel et résidentiel (P3)
3.5. : Soutien intégrateur axé sur le 
rétablissement (P5)

OG1 (objectif général 1) 
: Mettre en place et 

maintenir un cadre de 
travail organisationnel 

1.1. Respecter la convention de 
financement B4
1.2.  Entretenir et faire 
fonctionner le réseau

OG2 : Assurer le fonctionnement, 
l’amélioration et la qualité des 

programmes mis en place :
2.1. : Observation, détection et intervention 
précoce (P1) 
2.2. : Consultation et liaison intersectorielle 
(P2)
2.4. : Soins en santé mentale au plus près de la 
communauté (2.4.1 :programme de crise 
2.4.2: programme longue durée, renforcement 
de l’offre d’aide pour les enfants et adolescents 
présentant un double diagnostic (P4) )

But
Maintenir, renforcer la capacité 

d’agir: des jeunes, de leur 
entourage et des professionnels 

en partant de leurs besoins

Arborescence
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2. S’assurer du maintien 
de l’engagement minimum 

d’un ETP psychiatre

3.   Faire évoluer la 
convention réseau

1.S’assurer du maintien de 
l’engagement minimum 

d’1 ETP pour la 
coordination

5. Ecrire un rapport 
d'activités

1.1 Respecter la convention B4 (convention concernant l’implémentation de la Nouvelle Politique de santé mentale pour les jeunes (0-23 ans). 
Objectif général: Mettre en place et maintenir un cadre de travail organisationnel 

4. Mettre à jour et faire 
évoluer un plan 

stratégique

6. Respecter les budgets 7. Remettre un aperçu des 
moyens utilisés

8. Réaliser les tâches de la 
coordination

9. S ’assurer de 
l’engagement de 6 

ETP/équipes mobiles de 
crise et assertive
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Objectifs spécifiques Actions Indicateurs Échéance Responsable Statut

1.1.1 S’assurer du maintien de 
l’engagement minimum d’1 ETP 
pour le poste de coordinateur

Evaluer si le poste de 
coordination se répartit 
sur une personne ou sur 
deux personnes

Evaluation est réalisée Juin 2020 La coordination, le 
comité réseau (voir 
les membres plus 
haut), les 
responsables 
fonctionnels de la 
coordination du SPF 
(Jo Holsbeek, Paul de 
Bock), l’employeur 
(Nolwenn Doffenies
DRH Titeca)

A démarrer

Organiser un recrutement 
intersectoriel si la 
coordination repasse à ¾ 
temps

Une recrutement 
intersectoriel a lieu

Juillet-Août 
2021

Le comité réseau Pause

Organiser une rencontre 
avec les représentants du 
SPF si la coordination 
repasse à ¾ temps

La rencontre est 
organisée

Juillet-Août 
2020

Le comité réseau Pause

Trouver un nouvel 
employeur pour le 
deuxième contrat si la 
coordination repasse à ¾ 
temps

Le contrat est signé Août 2020 Le comité réseau Pause

1.1. Respecter la convention B4 (convention concernant l’implémentation de la Nouvelle Politique de santé mentale pour les jeunes (0-23 ans). Objectif général: 
Mettre en place et maintenir un cadre de travail organisationnel 
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Objectifs spécifiques Actions Indicateurs Échéance Responsable Statut

1.1.2 S’assurer du maintien de 
l’engagement minimum d’1 
ETP pour le poste de 
psychiatre

Le Dr Barbera Pera doit signer 
son contrat 20h/semaine pour 
compléter les 18h00/semaine 
du Dr Laurent

Le contrat est signé Au plus tard 
février 2020

La coordination de réseau : 
Barbara Truyers

En cours

1.1. Respecter la convention B4 (convention concernant l’implémentation de la Nouvelle Politique de santé mentale pour les jeunes (0-23 ans). Objectif général: 
Mettre en place et maintenir un cadre de travail organisationnel 
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Objectifs spécifiques Actions Indicateurs Échéance Responsable Statut

1.1.3 Faire évoluer la convention 
réseau

Evaluer la convention réseau 
2020-2022

Le point est mis à l’ordre 
du jour d’un comité 
réseau

Juin 2022 La coordination de réseau : 
Barbara Truyers

Pause

Organiser des réunions de 
travail intersectorielles

Nombre de réunions Juin 2022 à 
Novembre 2022

La coordination de réseau : 
Barbara Truyers

Les trois pôles sont 
représentés

Juin 2022 à 
Novembre 2022

La coordination de réseau : 
Barbara Truyers

Pause

Rédiger la convention de 
réseau

Le document est réalisé Juin 2022 à 
Novembre 2022

La coordination en 
collaboration avec le comité 
réseau

Pause

Valider la convention de 
réseau

Approbation du 
document

Décembre 2022 Le comité réseau Pause

Publier via 1 URL spécifique/ 
sur un site web spécifique du 
réseau

Publication du document 31 Décembre 
2022

La coordination de réseau 
avec le soutien de Sarah 
Bertrand agent de liaison 
communication

Pause

Mettre la convention à la 
disposition du service soins de 
santé psychosociaux du SPF 
santé publique

Communication du 
document

31 Décembre 
2022

La coordination de réseau : 
Barbara Truyers

Pause

1.1. Respecter la convention B4 (convention concernant l’implémentation de la Nouvelle Politique de santé mentale pour les jeunes (0-23 ans). Objectif général: 
Mettre en place et maintenir un cadre de travail organisationnel 
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Objectifs spécifiques Actions Indicateurs Échéance Responsable Statut

1.1.4 Mettre à jour et faire 
évoluer un plan 
stratégique

Organiser des réunions de travail 
avec les responsables des 
différents objectifs généraux. 

Nombre de réunions 
avec les responsables 
(agents de liaison, 
psychiatres, case 
manager, membres du 
comité réseau)

Juin 2020, 2021 La coordination de 
réseau: Barbara Truyers

A démarrer

Rédiger le plan stratégique Un document est réalisé Novembre 2022 La coordination en 
collaboration avec les 
responsables et le 
comité réseau

Pause

Valider le plan stratégique Approbation du 
document

Décembre 2022 Le comité réseau Pause

Publier via 1 URL spécifique/ sur un 
site web spécifique du réseau

Publication du 
document

31 Décembre 2022 La coordination de 
réseau avec le soutien 
de Sarah Bertrand agent 
de liaison 
communication

Pause

Mettre le plan stratégique à la 
disposition du service soins de 
santé psychosociaux du SPF santé 
publique

Communication du 
document

31 Décembre 2022 La coordination de 
réseau : Barbara Truyers

Pause

1.1. Respecter la convention B4 (convention concernant l’implémentation de la Nouvelle Politique de santé mentale pour les jeunes (0-23 ans). Objectif général: 
Mettre en place et maintenir un cadre de travail organisationnel 
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Objectifs spécifiques Actions Indicateurs Échéance Responsable Statut
1.1.5 Ecrire et mettre à 

disposition un rapport 
d'activités 

Organiser des réunions de travail avec les responsables 
des différents objectifs généraux 

Nombre de 
réunions avec 
les 
responsables 
(agents de 
liaison, 
psychiatres, 
case manager, 
membres du 
comité 
réseau)

Janvier-Mars 
2020, 2021, 
2022

La coordination A démarrer

Rédiger le rapport d'activités Le document 
est écrit

Janvier-Mars 
2020, 2021, 
2022

La coordination 
avec l’aide des 
responsables 
des objectifs 
généraux

A démarrer

Valider le rapport d'activités Approbation 
du document

1 avril 2020, 
2021, 2022

Le comité 
réseau

Publier via 1 URL spécifique/ sur un site web spécifique 
du réseau

Publication du 
document

1 avril 2020, 
2021, 2022

La coordination 
de réseau avec 
le soutien de 
Sarah Bertrand 
agent de liaison 
communication

A démarrer

1.1. Respecter la convention B4 (convention concernant l’implémentation de la Nouvelle Politique de santé mentale pour les jeunes (0-23 ans). Objectif général: 
Mettre en place et maintenir un cadre de travail organisationnel 
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Objectifs spécifiques Actions Indicateurs Échéance Responsable Statut
1.1.5 Ecrire et mettre à 

disposition un rapport 
d'activités 

Mettre le rapport d'activités à la disposition 
de jo.holsbeek@health.fgov.be
carolien.belmans@zorg-en-gezondheid.be, 
mnemeth@spfb.brussels, 
nbeugnier@ccc.brussels
sophie.vilainxiiii@aviq.be, 
samuel.desmedt@cfwb.be
sarah.paquet@dgov.be

Communication du 
document

1 avril 2020, 
2021, 2022

La 
coordination

A démarrer

1.1. Respecter la convention B4 (convention concernant l’implémentation de la Nouvelle Politique de santé mentale pour les jeunes (0-23 ans). Objectif général: 
Mettre en place et maintenir un cadre de travail organisationnel 
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Objectifs spécifiques Actions Indicateurs Échéance Responsable Statut
1.1.6 Respecter les budgets en 

fonction du financement 
et des conditions inscrites 
dans la convention B4

Préparer le budget Est réalisé à partir du budget 
inscrit dans la convention B4, 
des besoins, dépenses 2019 et 
des récupérations 2015-2018

22 janvier 2020, mi-
janvier 2021

La coordination 
avec l’aide de la 
société 
comptable 
Hedges et du 
conseil de 
gestion

A démarrer

Présenter le budget Le budget est présenté au 
comité au réseau pour 
validation et au groupe 
RH/Finances pour l’arrêter

10-17 février 2020, 
mi-février 2021

La coordination 
avec l’aide de la 
société 
comptable 
Hedges et du 
conseil de 
gestion

A démarrer

Valider le budget Approbation du budget 17 février 2020, mi-
février 2021

Le comité 
réseau

A démarrer

Organiser des réunions d’analyse 
trimestrielles des finances avec le 
conseil de gestion

Nombre de réunions 22 avril 2020, 
Septembre 2020. 
Mi-janvier, mi-avril, 
mi-septembre 2021

La coordination 
de réseau

A démarrer

Transmettre une prévision de 
budget pour l’ensemble des coûts 
patronaux liés à son/ses 
employé(s). 

Les prévisions budgétaires 
sont transmises à la 
comptable et à la coordination

Fin décembre 2020, 
2021

Les employeurs 
du réseau

A démarrer

1.1. Respecter la convention B4 (convention concernant l’implémentation de la Nouvelle Politique de santé mentale pour les jeunes (0-23 ans). Objectif général : 
Mettre en place et maintenir un cadre de travail organisationnel 
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Objectifs spécifiques Actions Indicateurs Échéance Responsable Statut

1.1.7 Remettre un aperçu des moyens utilisés Compléter les tableaux 
comptables 

Les tableaux comptables 
sont complétés

Fin janvier 
2020 pour 
2019. Fin 
janvier 2021 
pour 2020

La coordination 
de réseau avec 
l’aide de la 
référente 
accueil des 
équipes 
mobiles Coralie 
Geets et la 
comptable 
Catherine De 
Pauw

En cours

Remplir les tableaux 
Manpower

Les tableaux Manpower 
sont remplis

Mars 2020 
pour année 
2019. Mars 
2021 pour 
année 2020

La coordination 
avec l’aide de la 
société 
comptable 
Hedges et 
Anne Duchène

A démarrer

Mettre le Manpower à la 
disposition du service soins 
de santé psychosociaux du 
SPF santé publique

Communication du 
Manpower

1 avril 2020 
pour 2019, 1 
avril 2021 pour 
2020, 1 avril 
2022 pour 
2021

La coordination A démarrer

1.1. Respecter la convention B4 (convention concernant l’implémentation de la Nouvelle Politique de santé mentale pour les jeunes (0-23 ans). Objectif général : 
Mettre en place et maintenir un cadre de travail organisationnel 
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Objectifs spécifiques Actions Indicateurs Échéance Responsable Statut

1.1.8 Réaliser les tâches de la 
coordination, faciliter et 
gérer le réseau

Informer tous les 
partenaires et les secteurs 
concernés qui s’adressent 
aux enfants et aux 
adolescents dans le champ 
d’action, l’existence, le 
fonctionnement et le 
développement du réseau 

Nombre de rencontres 
pour informer les 
partenaires

2020, 
2021…

La coordination en collaboration avec 
les agents de liaison et les équipes 
mobiles

En cours

Réaliser un inventaire de 
tous les partenaires et des 
projets existants

Des réunions pour 
réaliser l’inventaire sont 
organisées

2020, 2021 La coordination en collaboration avec 
les agents de liaison et les équipes 
mobiles, la coordination adulte 
Geneviève Loots et la coordination  
ASARBW  Thierry Wathelet

En cours

Une cartographie est 
réalisée

2021 La coordination en collaboration avec 
les agents de liaison et les équipes 
mobiles, la coordination adulte 
Geneviève Loots , la coordination  
ASARBW  Thierry Wathelet et les 
partenaires du réseau

En cours

Un répertoire est réalisé 2022 Idem ci-dessus A démarrer

1.1. Respecter la convention B4 (convention concernant l’implémentation de la Nouvelle Politique de santé mentale pour les jeunes (0-23 ans). Objectif général: 
Mettre en place et maintenir un cadre de travail organisationnel 

26



Objectifs spécifiques Actions Indicateurs Échéance Responsable Statut

1.1.8 Réaliser les tâches de la 
coordination, faciliter et 
gérer le réseau

Mettre à jour l’inventaire 
des partenaires, les 
projets, les offre qu’ils 
proposent et les méthodes 
de collaboration 

L’inventaire est mis à 
jour

2022…. La coordination en collaboration avec 
l’agent de communication et les 
partenaires du réseau

A démarrer

Stimuler et réaliser la 
collaboration entre tous 
les acteurs, les services et 
les institutions qui 
s’adressent aux enfants et 
aux adolescents dans le 
champ d’action du réseau 

Voir point ci-dessous, 
veille à la promotion de 
la Nouvelle Politique…

2020, 2021 La coordination en collaboration avec 
l’agent de communication et les 
partenaires du réseau

En cours

Veiller à la promotion 
concrète de la Nouvelle 
Politique de santé mentale 

Nombre de 
présentations de la 
Nouvelle Politique au 
travers de la nouvelle 
convention

2020, 2021 La coordination A démarrer

Noms des institutions 
rencontrées

2020, 2021 La coordination A démarrer

Veiller à l’adaptation de la 
Convention de réseau en 
fonction des évolutions du 
terrain

Voir point 1.1.3 Voir point 
1.1.3 

Voir point 1.1.3 Voir point 
1.1.3 

1.1. Respecter la convention B4 (convention concernant l’implémentation de la Nouvelle Politique de santé mentale pour les jeunes (0-23 ans). Objectif général: 
Mettre en place et maintenir un cadre de travail organisationnel 
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Objectifs 
spécifiques

Actions Indicateurs Échéance Responsable Statut

1.1.8 Réaliser les tâches 
de la 
coordination, 
faciliter et gérer le 
réseau

S’impliquer 
dans les 
partenariats
et dans les 
réseaux de 
coopération 
pertinents 
pour ce 
groupe cible

Participation en tant que 
membre invité de la 
commission maltraitance

Nombre de réunions 2020,2021 coordination En cours

Projets développés 2020,2021 coordination Pause

Membre effectif et conseil 
d’administration d’Asarbw

Nombre de réunions 2020,2021 coordination En cours

Projets développés 2020,2021 coordination En cours

Co-construction avec le 
réseau 107

Nombre de réunions 2020,2021 coordination En cours

Projets développés 2020,2021 coordination En cours

Collaboration inter-
réseaux provinciaux

Nombre de réunions 2020,2021 coordination En cours

Projets développés 2020,2021 coordination En cours

Partenariat avec le CLPS Nombre de réunions 2020,2021 coordination En cours

Projets développés 2020,2021 coordination En cours

Participation aux 
différents groupes 
thématiques du réseau

Nombre de 
réunions/thématique

2020,2021 coordination En cours

Projets développés 2020,2021 Agents de liaison en collaboration 
avec la coordination et partenaires 

En cours

Participation au comité 
santé de la commune de 
Genappe avec thématique 
santé mentale

Nombre de réunions 2020,2021 Coordination A 
démarrer

Projets développés 2020,2021 Coordination A 
démarrer

1.1. Respecter la convention B4 (convention concernant l’implémentation de la Nouvelle Politique de santé mentale pour les jeunes (0-23 ans). Objectif général: 
Mettre en place et maintenir un cadre de travail organisationnel 
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Objectifs spécifiques Actions Indicateurs Échéance Responsable Statut

1.1.8 Réaliser les tâches de la 
coordination, faciliter et 
gérer le réseau

Rencontrer les pouvoirs 
organisateurs, les directions et les 
professionnels de terrain de ses 
partenaires et projets 

Nombre de rencontres 2020, 2021 Coordination En cours

Développer le 
comité de réseau 
et intègre la/les 
personnes) 
mandatée(s) de 
chaque nouveau 
partenaire dans le 
comité de réseau 

Organise les 
élections/pôle

Les élections sont 
organisées

Janvier 2022 Coordination Pause

Organise les 
comités réseau 
1X/mois

Les comités réseau sont 
organisés 1X/mois

2020, 2021 Coordination En cours

Envoie les 
ordres du jour 
et comptes-
rendus

Communication effective 
de l’ordre du jour et des 
comptes-rendus

2020, 2021 Coordination En cours

Intègre les 
nouveaux 
partenaires

Nombre de nouveaux 
partenaires

2020, 2021 Coordination En cours

Coordination En cours
Nom et pôle du nouveau 
partenaires

2020, 2021

1.1. Respecter la convention B4 (convention concernant l’implémentation de la Nouvelle Politique de santé mentale pour les jeunes (0-23 ans). Objectif général: 
Mettre en place et maintenir un cadre de travail organisationnel 
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Objectifs 
spécifiques

Actions Indicateurs Échéance Responsable Statut

1.1.8 Réaliser les 

tâches de la 

coordination, 

faciliter et gérer 

le réseau

Développer la 
participation et 
l’empowerment
des enfants, des 
adolescents et de 
leur entourage

Suivi de la journée 

empowerment dans 

le réseau. Le 18 

octobre 2019 et après

Nombre de réunions 2020,2021 Coordination avec les 

responsables des différents 

objectifs généraux (agents de 

liaison…)

En cours

Projets développés 2020,2021 Idem ci-dessus Pause

S’implique dans la 

collaboration avec les 

deux experts engagés 

pour la participation 

au SPF (Samantha 

Werthen, Sarah Bal)

Nombre de réunions 2020,2021 coordination En cours

Projets développés 2020,2021 coordination En cours

Travail en 

collaboration avec le 

chercheur Benoît 

Thielemans

Nombre de réunions 2020,2021 coordination En cours

Projets développés 2020,2021 coordination En cours

Suivi du 

questionnaire auprès 

des personnes 

présentant un trouble 

du comportement 

alimentaire et 

l’entourage

Nombre de réunions 2020,2021 Coordination, agent de liaison 

communication, Jérôme Petit 

(agent de liaison Kirikou), Audrey 

Boclinville (agent de liaison 

réalisme), Nathalie De Coo 

(association d’usagers, asbl 

« anorexie et boulimie 

ensemble »)

En cours

Projets développés 2020,2021 Idem ci-desus En cours

1.1. Respecter la convention B4 (convention concernant l’implémentation de la Nouvelle Politique de santé mentale pour les jeunes (0-23 ans). Objectif général: 

Mettre en place et maintenir un cadre de travail organisationnel 
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Objectifs 
spécifiques

Actions Indicateurs Échéance Responsable Statut

1.1.8 Réaliser les tâches 
de la 
coordination, 
faciliter et gérer le 
réseau

Concrétiser et 
opérationnaliser des 
programmes sur base des 
programmes d’activités en 
concertation et 
collaboration avec le 
comité réseau du réseau 
archipel

Mise en 
place des 
nouveaux 
programmes

La concrétisation et 
l’opérationnalisation 
est effective

2020, 2021 La coordination en collaboration 
avec les pédopsychiatres, agents 
de liaison…partenaires concernés 
par les programmes

Pause

Maintenir et 
améliorer les 
programmes 
existants 

La concrétisation et 
l’opérationnalisation 
est effective

2020, 2021 Idem-ci dessus En cours

Réaliser les tâches 
de la 
coordination, 
faciliter et gérer le 
réseau

S’accorder avec des forums 
de consultation existants
en matière de soins en 
santé mentale pour enfants 
et adolescents et en 
matière d’aide à la jeunesse 
et avec les collaborations 
intersectorielles déjà 
initiées au niveau des 
communautés et régions 

Veille à « ne 
faire pas de 
doublons » 
avec les 
forums 
existants

Un colloque organisé 
par archipel est réalisé 
après analyse de ce qui 
se fait dans le réseau 
et en collaboration 
avec les partenaires 
concernés par cette 
thématique 

2020, 2021 La coordination en collaboration 
avec les pédopsychiatres, agents 
de liaison…

En cours

1.1. Respecter la convention B4 (convention concernant l’implémentation de la Nouvelle Politique de santé mentale pour les jeunes (0-23 ans). Objectif général: 
Mettre en place et maintenir un cadre de travail organisationnel 
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Objectifs 
spécifiques

Actions Indicateurs Échéance Responsable Statut

1.1.8 Réaliser les tâches 
de la coordination, 
faciliter et gérer le 
réseau

Participer aux coaching
organisés dans le cadre de la 
Nouvelle Politique, aux 
réunions organisées par le SPF 
Santé publique, Sécurité de la 
Chaîne alimentaire et 
Environnement et de la 
coordination fédérale

Nombre de coaching 2020, 2021 La coordination En cours

1.1.8 Réaliser les tâches 
de la coordination, 
faciliter et gérer le 
réseau

Être responsable de 
l’organisation, de la 
coordination et de la 
concertation au sein du 
réseau

L’organisation, la 
coordination, la 
concertation est effective 
dans le réseau

2020, 2021 La coordination En cours

1.1.8 Réaliser les tâches 
de la coordination, 
faciliter et gérer le 
réseau

Être le garant du suivi et de 
l’application des décisions
prises au sein des différents 
organes du réseau afin 
d’assurer la pérennisation du 
processus mis en place.

Le lien, la transmission 
entre les différents 
organes est effectif. 

2020, 2021 La coordination En cours

1.1. Respecter la convention B4 (convention concernant l’implémentation de la Nouvelle Politique de santé mentale pour les jeunes (0-23 ans). Objectif général: 
Mettre en place et maintenir un cadre de travail organisationnel 
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Objectifs 
spécifiques

Actions Indicateurs Échéance Responsable Statut

1.1.9 S ’assurer de 
l’engagement de 6 
ETP/équipe mobile 
de crise et assertive 
et d’un ETP pour le 
Double diagnostic

Engager le nombre d’ETP 
recommandés dans la 
convention B4

Le nombre d’ETP est 
engagé

2020, 2021 La coordination, les pédopsychiatres, 
la référente accueil et liaison

En cours

1.1. Respecter la convention B4 (convention concernant l’implémentation de la Nouvelle Politique de santé mentale pour les jeunes (0-23 ans). Objectif général: 
Mettre en place et maintenir un cadre de travail organisationnel 

33



1. Mettre en place des 
balises utiles au bon 
fonctionnement du 

personnel mis à 
disposition  

1.2.  Entretenir et faire fonctionner le réseau
Objectif général: Mettre en place et maintenir un cadre de travail organisationnel 

2. Analyser la suite du 
financement pour le 

réseau

3. Suivre la mobilité et le 
confort des équipes 

mobiles 

4. Analyse de la prise en charge 
d’une responsabilité civile pour 

les employés mis à disposition et 
les « administrateurs »

5. Retour des différents 
programmes au comité réseau

6. Financer des projets 
intersectoriels, innovants 

répondants aux besoins des 
jeunes

34
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Objectifs 
spécifiques

Actions Indicateurs Échéance Responsable Statut

1.2.1 Mettre en place des 
balises utiles au bon 
fonctionnement du 
personnel mis à 
disposition 

Faire valider le document par 
les employeurs et employés

Le document est validé 
et mis en pratique

10 février 
2020 

La coordination et le groupe 
RH/finances

En cours

1.2.2 Analyser la suite du 
financement pour le 
réseau 

Rencontrer Jo Holsbeek et 
Murielle Makuch sur base des 
dépenses 2019

La rencontre a lieu Février 
2020

La coordination A démarrer

1.2.3 Suivre la mobilité et 
le confort des 
équipes mobiles. 

Analyse de la possibilité de 
place de parking ,d’un 
déménagement pour 
renforcer l’efficacité, la 
mobilité et le confort des 
équipes mobiles

Le suivi et l’analyse sont 
mis en place 

2020, 2021 La coordination, le groupe 
RH/finances, le comité réseau

En cours

1.2.4 Analyse de la prise 
en charge d’une 
responsabilité civile 
pour les employés 
mis à disposition et 
les 
« administrateurs »

Rencontrer Jo Holsbeek et 
Murielle Makuch

La rencontre a lieu Février 
2020

La coordination A démarrer

1.2.  Entretenir et faire fonctionner le réseau
Objectif général: Mettre en place et maintenir un cadre de travail organisationnel 
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Objectifs 
spécifiques

Actions Indicateurs Échéance Responsable Statut

1.2.5 Effectuer un retour 
des différents 
programmes au 
comité réseau 

Evaluer les différents 
programme

Une évaluation des 
programmes est réalisée

Décembre 
2020 et 
2021

Les responsables des différents 
programmes en fonction du plan 
stratégique

A démarrer

1.2.6 Financer des projets 
intersectoriels, 
innovants 
répondants aux 
besoins des jeunes

Analyser les thématiques 
prioritaires avec le  soutien du 
professeur Schoenaers et son 
équipe

L’analyse est réalisée 27 janvier 
2020

Le comité réseau A démarrer

Création du projet de manière 
intersectoriel en tenant 
compte de l’ensemble du 
réseau 

Mise en place du projet 2022 Le comité réseau A démarrer

1.2.  Entretenir et faire fonctionner le réseau
Objectif général: Mettre en place et maintenir un cadre de travail organisationnel 
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Points à encore développer dans le plan stratégique

7.Développe la participation et l’empowerment des enfants, des adolescents et de leur entourage
8. Concrétise et opérationnalise des programmes sur base des programmes d’activités (cf. guide, chapitre 3.2.2.)
en concertation et collaboration avec le comité réseau du réseau archipel
9. S’accorde avec des forums de consultation existants en matière de soins en santé mentale pour enfants et
adolescents et en matière d’aide à la jeunesse et avec les collaborations intersectorielles déjà initiées au niveau
des communautés et régions
10. Participe aux coaching organisés dans le cadre de la Nouvelle Politique, aux réunions organisées par le SPF
Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et de la coordination fédérale
11. Est responsable de l’organisation, de la coordination et de la concertation au sein du réseau
12. Est le garant du suivi et de l’application des décisions prises au sein des différents organes du réseau afin
d’assurer la pérennisation du processus mis en place.

Objectif général 2 : Assurer le 
fonctionnement, l’amélioration et la qualité 

des programmes mis en place 

37



Vision
Travail de réseau : L’enfant et son entourage mis au centre des préoccupations reçoivent un accompagnement et un suivi 
global, cohérent, concret et complet. 
Travail en réseau : Les professionnels renforcent les synergies interinstitutionnelles et intersectorielles pour 
décloisonner, rendre les frontières plus poreuses dans le but de mieux se coordonner.

Mission
Assurer un travail de et en réseau pour les 

jeunes (0-23 ans) et leur famille dans la 
province du Brabant wallon au travers 6 

programmes

OG3 : Mettre en place les 
programmes suivants :

3.0. : Prévention universelle et promotion à 
la santé (P0)
3.3. : Offre de base de soins en santé 
mentale spécialisés pour enfants et 
adolescents dans un cadre ambulatoire, 
semi- résidentiel et résidentiel (P3)
3.5. : Soutien intégrateur axé sur le 
rétablissement (P5)

OG1 (objectif général 1) 
: Mettre en place et 

maintenir un cadre de 
travail organisationnel 

1.1. Respecter la convention de 
financement B4
1.2.  Entretenir et faire 
fonctionner le réseau

OG2 : Assurer le fonctionnement, 
l’amélioration et la qualité des 

programmes mis en place :
2.1. : Observation, détection et intervention 
précoce (P1) 
2.2. : Consultation et liaison intersectorielle 
(P2)
2.4. : Soins en santé mentale au plus près de la 
communauté (2.4.1 :programme de crise 
2.4.2: programme longue durée, renforcement 
de l’offre d’aide pour les enfants et adolescents 
présentant un double diagnostic (P4) )

But
Maintenir, renforcer la capacité 

d’agir: des jeunes, de leur 
entourage et des professionnels 

en partant de leurs besoins

Arborescence

38



1. Remettre un avis sur 
l’écriture du programme  

2.1. Programme observation, détection et intervention précoce : Objectif général: Améliorer l’observation, l’accueil, la référence et l’intervention 
précoce des signes d’alerte, de souffrance pour les jeunes, les parents, acteurs de premières lignes. 

2. Mettre en place les 
recommandations de la 
Région wallonne sur le 

programme

3. Mettre en place les 
priorités pour le réseau 

(élaborées par le réseau le 
18/03/2019) 
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« Il faut en tout cas admettre que des vécus psychiques intimes dits à un travailleur social, à un non psy, sont peut-être 
bien dits au bon endroit, à charge pour la personne qui la reçoit de savoir comment porter ce dépôt psychique et 
comment poursuivre la relation professionnelle en transformant sa pratique mais sans changer son métier pour autant 
tout en connaissant ses limites » Jean FURTOS in Mental ’idées n°11 09/2007, p.30. 



Objectifs spécifiques Actions Indicateurs Échéance Responsable Statut

2.1.1 Remettre un avis sur l’écriture du programme Rédiger un avis sur 

l’écriture du programme 

remis à la Région wallonne 

le 31 décembre 2018 et 

l’envoyer au réseau 

archipel

Un avis et un retour 

écrit est transmis au 

réseau archipel

2020, 2021 La région wallonne En cours

2.1.2 Mettre en place les recommandations de la 

Région wallonne sur le programme

Elaborer un plan d’action 

en fonction des 

recommandations 

Un plan d’action est 

élaboré

2020, 2021 Le comité réseau, le 

GT coordination

A démarrer

2.1.3 Mettre en 

place les 

priorités 

pour le 

réseau 

(élaborées 

par le 

réseau le 

18/03/2019) 

Promouvoir la culture de 

l’accueil et de la 

communication. En ce compris 

soutenir l’angoisse des acteurs 

de la première ligne et la non-

stigmatisation des familles

Mettre en place cette 

culture dans les différents 

GT. 

Cette culture est 

mise en place dans 

les GT

2020, 2021 Les agents de 

liaison, la 

coordination, les 

pédopsychiatres, 

les équipes mobiles

En cours

Organiser l’assemblée de 

réseau sur cette 

thématique avec l’aide des 

partenaires et 

principalement le CLPS

L’assemblée de 

réseau est réalisée 

autour de cette 

thématique

Octobre-

novembre 

2020

Idem ci dessus A démarrer

Créer des fiches informatives, 

des repères clairs en termes 

d’acteurs à contacter

Voir le programme 

consultation et liaison 

intersectorielle dans la 

partie communication G5

Un répertoire des 

institutions et de 

leurs missions est 

rédigé

2022 Idem ci-dessus En cours

2.1. Programme observation, détection et intervention précoce : Objectif général: Améliorer l’observation, l’accueil, la référence et l’intervention précoce des signes 
d’alerte, de souffrance pour les jeunes, les parents, acteurs de premières lignes
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Vision
Travail de réseau : L’enfant et son entourage mis au centre des préoccupations reçoivent un accompagnement et un suivi 
global, cohérent, concret et complet. 
Travail en réseau : Les professionnels renforcent les synergies interinstitutionnelles et intersectorielles pour 
décloisonner, rendre les frontières plus poreuses dans le but de mieux se coordonner.

Mission
Assurer un travail de et en réseau pour les 

jeunes (0-23 ans) et leur famille dans la 
province du Brabant wallon au travers 6 

programmes

OG3 : Mettre en place les 
programmes suivants :

3.0. : Prévention universelle et promotion à 
la santé (P0)
3.3. : Offre de base de soins en santé 
mentale spécialisés pour enfants et 
adolescents dans un cadre ambulatoire, 
semi- résidentiel et résidentiel (P3)
3.5. : Soutien intégrateur axé sur le 
rétablissement (P5)

OG1 (objectif général 1) 
: Mettre en place et 

maintenir un cadre de 
travail organisationnel 

1.1. Respecter la convention de 
financement B4
1.2.  Entretenir et faire 
fonctionner le réseau

OG2 : Assurer le fonctionnement, 
l’amélioration et la qualité des 

programmes mis en place :
2.1. : Observation, détection et intervention 
précoce (P1) 
2.2. : Consultation et liaison intersectorielle 
(P2)
2.4. : Soins en santé mentale au plus près de la 
communauté (2.4.1 :programme de crise 
2.4.2: programme longue durée, renforcement 
de l’offre d’aide pour les enfants et adolescents 
présentant un double diagnostic (P4) )

But
Maintenir, renforcer la capacité 

d’agir: des jeunes, de leur 
entourage et des professionnels 

en partant de leurs besoins

Arborescence
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7. Organiser et animer les 
groupes pairs (aidants)

11. Inviter, faire connaître 
et informer

13. Alimenter et utiliser la 
base de données 

Mailchimp

2.Organiser et participer à 
des formations et 

colloques

16. Mettre en place des 
permanences

1. Organiser & animer 
groupe de travail 

thématiques intersectoriel
(intervisions, partage …)

6. Organiser et animer les 
groupes de jeunes

(0->23 ans)

9. Organiser et animer les 
groupes de parents

10. Aider à mettre en 
place des lieux d’écoute

12. Maintenir site internet, 
réseaux sociaux, 

brochures

8. Animer les réseaux 
sociaux

4. Organiser la plateforme 
d’échange ECETT

5. Tenir à jour le cadastre 
de l’offre existante

(via site web ou autre)

14. Produire des outils 
multimédias (films et 

audio)

Thématiques :
A. Petite enfance
B. MENA
C. Scolarité & jeunes à
besoins spécifiques
D. Parentalités fragilisées
E. Jeunes et consommations
F. Jeunes judiciarisés

3.Organiser les 
concertations autour de 

situations complexes
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2.2. Programme de consultation et liaison intersectorielle: Objectif général: faciliter l’échange de l’expertise et les expériences de terrain de toutes les 
personnes impliquées dans l’offre d’aide pour tous les enfants et adolescents
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7. Organiser et animer les 
groupes pairs (aidants)

11. Inviter, faire connaître 
et informer

13. Alimenter et utiliser la 
base de données 

Mailchimp

2.Organiser et participer à 
des formations et 

colloques

16. Mettre en place des 
permanences

1. Organiser & animer 
groupe de travail 

thématiques intersectoriel
(intervisions, partage …)

6. Organiser et animer les 
groupes de jeunes

(0->23 ans)

9. Organiser et animer les 
groupes de parents

10. Aider à mettre en 
place des lieux d’écoute

12. Maintenir site internet, 
réseaux sociaux, 

brochures

8. Animer les réseaux 
sociaux

4. Organiser la plateforme 
d’échange ECETT

5. Tenir à jour le cadastre 
de l’offre existante

(via site web ou autre)

14. Produire des outils 
multimédias (films et 

audio)

Thématiques :
A. Petite enfance
B. MENA
C. Scolarité & jeunes à
besoins spécifiques
D. Parentalités fragilisées
E. Jeunes et consommations
F. Jeunes judiciarisés

3.Organiser les 
concertations autour de 

situations complexes
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2.2. Programme de consultation et liaison intersectorielle: Objectif général: faciliter l’échange de l’expertise et les expériences de terrain de toutes les 
personnes impliquées dans l’offre d’aide pour tous les enfants et adolescents
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2.2. : Programme de consultation et liaison intersectorielle (P2)
Objectif général: faciliter l’échange de l’expertise et les expériences de terrain de toutes les personnes 
impliquées dans l’offre d’aide pour tous les enfants et adolescents

Objectifs spécifiques Actions Indicateurs Échéance Responsable Statut

A.1 Organiser & animer des groupes de travail 
thématiques intersectoriels (intervisions, 
partages d'expériences et d'outils …)

Organisation effective de 
rencontres destinées au 
professionnels de la petite 
enfance

Nombre de réunions/an 
(min 5x/an)

2020, 2021 Claire 
Delforge en 
collaboration 
avec la 
coordination 
et les 
partenaires 
du réseau

En cours

Un travail sur les 
représentations des uns et 
des autres est effectif

Nombre de réunions 
travaillant sur les 
représentations des uns 
et des autres

2020,2021 Idem ci-
dessus

En cours

Un ajustement des 
connaissance des uns et 
des autres est effectif

2020, 2021 Idem ci-
dessus

Idem ci-
dessus

Une présentation de 
situations travaillées en 
réseau est réalisée

Nombre de situations 
travaillées en réseau

2020, 2021 Idem ci-
dessus

En cours

Des présentations théorico-
cliniques sont réalisées

Nombre de présentations 
théorico-clinique

2020, 2021 Idem ci-
dessus

En cours

A. Petite enfance
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Objectifs spécifiques Actions Indicateurs Échéance Responsable Statut

A.1 Organiser & animer des groupes de travail 
thématiques intersectoriels (intervisions, 
partages d'expériences et d'outils …)

Une évaluation du A1 est 
effectuée

Une analyse SWOT est 
réalisée  (1X/an)

2020, 2021 Claire 
Delforge en 
collaboration 
avec la 
coordination 
et les 
partenaires 
du réseau

En cours

Le groupe est intersectoriel Nombre de 
représentants/pôle
Le GT se rend dans les 
différentes institutions

2020, 2021 Idem ci-
dessus

En cours

Le groupe répond aux 
besoins des professionnels

Nombre de participants 2020, 2021 Idem ci-
dessus

En cours

A. Petite enfance2.2. : Programme de consultation et liaison intersectorielle (P2)
Objectif général: faciliter l’échange de l’expertise et les expériences de terrain de toutes les personnes 
impliquées dans l’offre d’aide pour tous les enfants et adolescents
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Objectifs spécifiques Actions Indicateurs Échéance Responsable Statut

A.2 Organiser et participer 
à des formations et 
colloques

Participer aux colloques organisés 
par les partenaires

Nombre de colloques/formations  
organisées

2020, 2021 Claire Delforge
en 
collaboration 
avec la 
coordination et 
les partenaires 
du réseau

En cours

En cours

Nombre de colloques/formations 
participatives

2020 , 2021 Idem ci-dessus Idem ci-
dessus

Nombre de participants aux 
colloques/formations

2020, 2021 Idem ci-dessus Idem ci-
dessus

A. Petite enfance2.2. : Programme de consultation et liaison intersectorielle (P2)
Objectif général: faciliter l’échange de l’expertise et les expériences de terrain de toutes les personnes 
impliquées dans l’offre d’aide pour tous les enfants et adolescents
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Objectifs spécifiques Actions Indicateurs Échéance Responsable Statut

A.2 Organiser et participer 
à des formations et 
colloques

Co-organiser les colloques 
organisés par et en réseau

Nombre de 
colloques/formations  
organisées

2020, 2021 Idem ci-dessus En cours

Prévu: La culture comme 
soutien à la parentalité

Juin 2020 Coordonné par Claire 
Delforge et Maryline 
Nicolet du CLPS avec la 
participation de File, 
l’ONE, bébé Accueil; agent 
de liaison communication, 
la coordination 

Nombre de 
colloques/formations 
participatives

2020, 2021 Idem ci-dessus Idem ci-
dessus

Nombre de participants aux 
colloques/formations

2020,2021 Idem ci-dessus Idem ci-
dessus

A. Petite enfance2.2. : Programme de consultation et liaison intersectorielle (P2)
Objectif général: faciliter l’échange de l’expertise et les expériences de terrain de toutes les personnes 
impliquées dans l’offre d’aide pour tous les enfants et adolescents
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7. Organiser et animer les 
groupes pairs (aidants)

11. Inviter, faire connaître 
et informer

13. Alimenter et utiliser la 
base de données 

Mailchimp

2.Organiser et participer à 
des formations et 

colloques

16. Mettre en place des 
permanences

1. Organiser & animer 
groupe de travail 

thématiques intersectoriel
(intervisions, partage …)

6. Organiser et animer les 
groupes de jeunes

(0->23 ans)

9. Organiser et animer les 
groupes de parents

10. Aider à mettre en 
place des lieux d’écoute

12. Maintenir site internet, 
réseaux sociaux, 

brochures

8. Animer les réseaux 
sociaux

4. Organiser la plateforme 
d’échange ECETT

5. Tenir à jour le cadastre 
de l’offre existante

(via site web ou autre)

14. Produire des outils 
multimédias (films et 

audio)

Thématiques :
A. Petite enfance
B. MENA
C. Scolarité & jeunes à
besoins spécifiques
D. Parentalités fragilisées
E. Jeunes et consommations
F. Jeunes judiciarisés

3.Organiser les 
concertations autour de 

situations complexes
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2.2. Programme de consultation et liaison intersectorielle: Objectif général: faciliter l’échange de l’expertise et les expériences de terrain de toutes les 
personnes impliquées dans l’offre d’aide pour tous les enfants et adolescents
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Objectifs spécifiques Actions Indicateurs Échéance Responsable Statut

B.1 Organiser & animer des groupes de travail 
thématiques intersectoriels (intervisions, 
partages d'expériences et d'outils …)
Concrétisation et opérationnalisation du 
plan MENA 2019-2021

Organisation effective de 
rencontres destinées au 
professionnels des secteurs 
sociaux,  MENA, de l’Aide à la 
Jeunesse, du Handicap, de la 
Justice, …

Nombre de réunions/an 
(min 4 x/an)

2020, 2021 Joiret 
Etienne en 
collaboration 
avec la 
coordination 
et les 
partenaires 
du réseau

En cours

Un travail sur les 
représentations des uns et 
des autres est effectif

Nombre de réunions 
travaillant sur les 
représentations des uns 
et des autres

2020,2021 Idem En cours

Un ajustement de la 
connaissance des uns et 
des autres est effectif

2020, 2021 Idem idem

Une présentation de 
situations travaillées en 
réseau est réalisée

Nombre de situations 
travaillées en réseau

2020, 2021 Idem idem

Des présentations  théorico 
cliniques sont réalisées

Nombre de présentations 
théorico-cliniques

2020, 2021 Idem idem

B. MENA2.2. : Programme de consultation et liaison intersectorielle (P2)
Objectif général: faciliter l’échange de l’expertise et les expériences de terrain de toutes les personnes impliquées dans l’offre 
d’aide pour tous les enfants et adolescents, en particulier les MENA
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Objectifs spécifiques Actions Indicateurs Échéance Responsable Statut

B.1 Organiser & animer des groupes de travail 

thématiques intersectoriels (intervisions, 

partages d'expériences et d'outils …)

Concrétisation et opérationnalisation du 

plan MENA 2019-2021

Une évaluation du B.1 est 

effectuée

Une analyse SWOT est 

réalisée 

Fin 2021 Etienne 

Joiret en 

collaboration 

avec la 

coordination 

et les 

partenaires 

du réseau

En cours

Le groupe est intersectoriel Nombre de représentants 

/pôle

2020, 2021 Idem idem

Le groupe répond aux 

besoins des professionnels

Nombre de participants 2020, 2021 Idem idem

B. MENA2.2. : Programme de consultation et liaison intersectorielle (P2)
Objectif général: faciliter l’échange de l’expertise et les expériences de terrain de toutes les personnes impliquées dans l’offre 
d’aide pour tous les enfants et adolescents, en particulier les MENA
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Objectifs spécifiques Actions Indicateurs Échéance Responsable Statut

B.2 Organiser et participer à des formations et 
colloques

Participe aux colloques 
organisés par les partenaires

Nombre de 
colloques/formations  
organisées

2020 , 2021 Etienne Joiret 
en 
collaboration 
avec la 
coordination et 
les partenaires 
du réseau

En cours

En cours

Nombre de 
colloques/formations 
participatives

2020, 2021 Idem idem

Nombre de participants aux 
colloques/formations

2020, 2021 idem idem

Co-organise les colloques 
organisés par et en réseau

Nombre de 
colloques/formations  
organisées

2020, 2021 idem idem

Nombre de 
colloques/formations 
participatives

2020, 2021 idem idem

Nombre de participants 
aux colloques/formations

2020,2021 idem idem

B. MENA2.2. : Programme de consultation et liaison intersectorielle (P2)
Objectif général: faciliter l’échange de l’expertise et les expériences de terrain de toutes les personnes impliquées dans 
l’offre d’aide pour tous les enfants et adolescents, en particulier les MENA
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52

Objectifs spécifiques Actions Indicateurs Échéance Responsable Statut

B.16 
et 
B.15

Mettre en place des permanences
des disponibilités et fournir un avis 
d’orientation autour de situations 
complexes pour des jeunes MENA, à la 
demande des partenaires du réseau
Participation et Empowerment

Mise en place effective de la 
disponibilité téléphonique 
pour avis et/ou orientations 
auprès des bénéficiaires & 
partenaires

Nombre de concertations 
/an

2020, 
2021 

Etienne Joiret en 
collaboration avec 
les partenaires 
demandeurs

En cours

Les partenaires et 
bénéficiaires sont 
intersectoriels

Nombre de demandes 
venant du secteur MENA

2020, 
2021 

idem idem

La disponibilité répond aux 
besoins des professionnels

Nombre de demande par 
an

idem idem idem

Une évaluation du B.16 est 
effectuée

Une analyse SWOT est 
réalisée

Fin 2021 idem idem

2.2. : Programme de consultation et liaison intersectorielle (P2)
Objectif général: faciliter l’échange de l’expertise et les expériences de terrain de toutes les personnes impliquées dans 
l’offre d’aide pour tous les enfants et adolescents, en particulier les MENA

B. MENA



7. Organiser et animer les 
groupes pairs (aidants)

11. Inviter, faire connaître 
et informer

13. Alimenter et utiliser la 
base de données 

Mailchimp

2.Organiser et participer à 
des formations et 

colloques

16. Mettre en place des 
permanences

1. Organiser & animer 
groupe de travail 

thématiques intersectoriel
(intervisions, partage …)

6. Organiser et animer les 
groupes de jeunes

(0->23 ans)

9. Organiser et animer les 
groupes de parents

10. Aider à mettre en 
place des lieux d’écoute

12. Maintenir site internet, 
réseaux sociaux, 

brochures

8. Animer les réseaux 
sociaux

4. Organiser la plateforme 
d’échange ECETT

5. Tenir à jour le cadastre 
de l’offre existante

(via site web ou autre)

14. Produire des outils 
multimédias (films et 

audio)

Thématiques :
A. Petite enfance
B. MENA
C. Scolarité & besoins spécifiques
D. Parentalités fragilisées
E. Jeunes et consommations
F. Jeunes judiciarisés

3.Organiser les 
concertations autour de 

situations complexes
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2.2. Programme de consultation et liaison intersectorielle: Objectif général: faciliter l’échange de l’expertise et les expériences de terrain de toutes les 
personnes impliquées dans l’offre d’aide pour tous les enfants et adolescents
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Objectifs spécifiques Actions Indicateurs Échéance Responsable Statut

C.1 Organiser & animer 
des groupes de travail 
thématiques 
intersectoriels 
(intervisions, partages 
d'expériences et 
d'outils …)

Organisation effective de rencontres 
destinées aux professionnels des écoles, de 
l’extra-scolaire et en lien avec ceux-ci

Nombre de réunions/an 2020, 
2021

Dominique Potelle 
en collaboration 
avec la 
coordination et les 
partenaires du 
réseau

En cours

Un travail sur les représentations des uns et 
des autres est effectif

Nombre de réunions 
travaillant sur les 
représentations des uns 
et des autres

Idem ci-
dessus

Idem ci-dessus En cours

Un ajustement de la 
connaissance des uns et 
des autres est effectif. 
Meilleure connaissance 
du réseau et des 
ressources existantes par 
les professionnels

Idem ci-
dessus

Idem ci-dessus Idem ci-
dessus

C. Scolarité et 
besoins spécifiques

2.2. : Programme de consultation et liaison intersectorielle (P2)
Objectif général: faciliter l’échange de l’expertise et les expériences de terrain de toutes les personnes 
impliquées dans l’offre d’aide pour tous les enfants et adolescents
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Objectifs spécifiques Actions Indicateurs Échéance Responsable Statut

C.1 Organiser & animer des 

groupes de travail 

thématiques 

intersectoriels 

(intervisions, partages 

d'expériences et d'outils 

…)

Une présentation de situations vécues par un des 

participants est travaillée en réseau

Nombre de situations 

travaillées en réseau

2020, 2021 Dominique Potelle 

en collaboration 

avec la coordination 

et les partenaires 

du réseau

En 

cours

Des présentations théorico-cliniques sont 

réalisées

Nombre de présentations 

théorico-cliniques

Idem ci-

dessus

Idem ci-dessus Idem 

ci-

dessus

Une évaluation du C.1 est effectuée Une analyse SWOT est 

réalisée 

Fin 2021 Idem ci-dessus Idem 

ci-

dessus

Le groupe est intersectoriel/les professionnels de 

la scolarité sont représentés

Nombre de représentants 

de l’intersectoriel (Nombre 

de professionnels de la 

scolarité)

Idem ci-

dessus

Idem ci-dessus Idem 

ci-

dessus

Le groupe répond aux besoins des professionnels Nombre de participants Idem ci-

dessus

Idem ci-dessus Idem 

ci-

dessus

C. Scolarité et 

besoins spécifiques

2.2. : Programme de consultation et liaison intersectorielle (P2)
Objectif général: faciliter l’échange de l’expertise et les expériences de terrain de toutes les personnes 
impliquées dans l’offre d’aide pour tous les enfants et adolescents
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Objectifs spécifiques Actions Indicateurs Échéance Responsable Statut
C.2 Organiser et participer à des formations et 

colloques
Participe aux colloques 
organisés par les partenaires 
(des groupes de travail, 
évènements sur la 
thématique de la scolarité, 
besoins spécifiques, TDAH)

Nombre de 
colloques/formations  
organisées

2020, 2021 Dominique 
Potelle en 
collaboration 
avec la 
coordination et 
les partenaires 
du réseau

En cours

Nombre de 
colloques/formations 
participatives

Idem ci-dessus Idem ci-dessus En cours

Nombre de participants 
aux colloques/formations

Idem ci-dessus Idem ci-dessus En cours

Co-organise les colloques 
organisés par et en réseau 
(des groupes de travail, 
évènements sur la 
thématique de la scolarité, 
besoins spécifiques, TDAH)

Nombre de 
colloques/formations  
organisées et thématique

Idem ci-dessus Idem ci-dessus En cours

Prévu: « Ecole pour tous » 12 mars 2020 A l’initiative du 
CLPS

En cours

Nombre de 
colloques/formations 
participatives

Idem ci-dessus Idem ci-dessus En cours

Nombre de participants 
aux colloques/formations

Idem ci-dessus Idem ci-dessus En cours

C. Scolarité et 
besoins spécifiques

2.2. : Programme de consultation et liaison intersectorielle (P2)
Objectif général: faciliter l’échange de l’expertise et les expériences de terrain de toutes les personnes 
impliquées dans l’offre d’aide pour tous les enfants et adolescents
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Objectifs spécifiques Actions Indicateurs Échéance Responsable Statut
C.5 Tenir à jour le cadastre de l’offre existante Création d’un référentiel 

contenant les ressources 
pour les jeunes à besoins 
spécifiques

Le référentiel est mis en 
place

2021 Dominique 
Potelle en 
collaboration 
avec la 
coordination et 
les partenaires 
du réseau

A démarrer

C. 6 
et 
C.15

Organiser et animer les groupes de jeunes 
et
Participation/Empowerment

Rencontrer les jeunes et 
analyser leurs besoins

Des rencontres sont 
mises en place

2020, 2021 Idem ci-dessus A démarrer

C.9 et 
C.15

Organiser et animer des groupes de 
parents et Participation/ Empowerment

Rencontrer des parents pour 
répondre à leurs besoins 

Des rencontres sont 
mises en place

2021 Idem ci-dessus A démarrer

C.11 Inviter, faire connaître et informer Rencontrer de nouveaux 
acteurs (associations de 
parents, chesis, collège & 
associations des directeurs, 
professionnels concernés par 
les besoins spécifiques)

Nombre de rencontres 2020,2021 Dominique 
Potelle

En cours

C. Scolarité et 
besoins spécifiques

2.2. : Programme de consultation et liaison intersectorielle (P2)
Objectif général: faciliter l’échange de l’expertise et les expériences de terrain de toutes les personnes 
impliquées dans l’offre d’aide pour tous les enfants et adolescents
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Objectifs spécifiques Actions Indicateurs Échéance Responsable Statut
C. 14 Production média (films et audio) Création d’une capsule vidéo 

pour promouvoir le site 
internet national du TDA/H

La capsule vidéo est 
produite

2021 Dominique 
Potelle en 
collaboration 
avec les agents 
de liaison de 
Liège et du 
Hainaut

A démarrer

C. Scolarité et 
besoins spécifiques

2.2. : Programme de consultation et liaison intersectorielle (P2)
Objectif général: faciliter l’échange de l’expertise et les expériences de terrain de toutes les personnes 
impliquées dans l’offre d’aide pour tous les enfants et adolescents

58



7. Organiser et animer les 
groupes pairs (aidants)

11. Inviter, faire connaître 
et informer

13. Alimenter et utiliser la 
base de données 

Mailchimp

2.Organiser et participer à 
des formations et 

colloques

16. Mettre en place des 
permanences 

1. Organiser & animer 
groupe de travail 

thématiques intersectoriel
(intervisions, partage …)

6. Organiser et animer les 
groupes de jeunes

(0->23 ans)

9. Organiser et animer les 
groupes de parents

10. Aider à mettre en 
place des lieux d’écoute

12. Maintenir site internet, 
réseaux sociaux, 

brochures

8. Animer les réseaux 
sociaux

4. Organiser la plateforme 
d’échange ECETT

5. Tenir à jour le cadastre 
de l’offre existante

(via site web ou autre)

14. Produire des outils 
multimédias (films et 

audio)

Thématiques :
A. Petite enfance
B. MENA
C. Scolarité & jeunes à
besoins spécifiques
D. Parentalités fragilisées
E. Jeunes et consommations
F. Jeunes judiciarisés

3.Organiser les 
concertations autour de 

situations complexes
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2.2. Programme de consultation et liaison intersectorielle: Objectif général: faciliter l’échange de l’expertise et les expériences de terrain de toutes les 
personnes impliquées dans l’offre d’aide pour tous les enfants et adolescents
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Objectifs spécifiques Actions Indicateurs Échéance Responsable Statut

D.1 Organiser & animer des 
groupes de travail 
thématiques intersectoriels 
(intervisions, partages 
d'expériences et d'outils …)

Organisation effective de rencontres 
destinées aux professionnels en lien 
avec la Parentalités fragilisées

Nombre de réunions/an 2020, 
2021

Claire Delforge en 
collaboration avec 
la coordination et 
les partenaires du 
réseau

En cours

Un travail sur les représentations des 
uns et des autres est effectif

Nombre de réunions 
travaillant sur les 
représentations des uns 
et des autres

Idem ci-
dessus

Idem ci-dessus Idem ci-
dessus

Un ajustement de la 
connaissance des uns et 
des autres est effectif

Idem ci-
dessus

Idem ci-dessus Idem ci-
dessus

D. Parentalités 
fragilisées

2.2. : Programme de consultation et liaison intersectorielle (P2)
Objectif général: faciliter l’échange de l’expertise et les expériences de terrain de toutes les personnes 
impliquées dans l’offre d’aide pour tous les enfants et adolescents
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Objectifs spécifiques Actions Indicateurs Échéance Responsable Statut

D.1 Organiser & animer des 
groupes de travail thématiques 
intersectoriels (intervisions, 
partages d'expériences et 
d'outils …)

Une présentation de situations 
complexes avec un parent en situation 
de fragilité, en réseau est réalisée

Nombre de situations 
travaillées en réseau 
(5x/an)

2020, 2021 Claire Delforge en 
collaboration avec 
la coordination et 
les partenaires du 
réseau

En cours

Des présentations théorico-
cliniques/pratiques innovantes sont 
réalisées

Nombre de présentations 
théorico-cliniques

Idem ci-
dessus

Idem ci-dessus Idem ci-
dessus

Une évaluation du D.1 est effectuée Une analyse SWOT est 
réalisée 

Fin 2021 Idem ci-dessus Idem ci-
dessus

Le groupe est intersectoriel 
(adultes/jeunes - les trois pôles)

Nombre de 
représentants/pôle

Idem ci-
dessus

Idem ci-dessus Idem ci-
dessus

Le groupe répond aux besoins des 
professionnels

Nombre de participants Idem ci-
dessus

Idem ci-dessus Idem ci-
dessus

D. Parentalités 
fragilisées

2.2. : Programme de consultation et liaison intersectorielle (P2)
Objectif général: faciliter l’échange de l’expertise et les expériences de terrain de toutes les personnes 
impliquées dans l’offre d’aide pour tous les enfants et adolescents
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Objectifs spécifiques Actions Indicateurs Échéance Responsable Statut

D.2 Organiser et participer à des formations et 
colloques

Participer aux colloques 
organisés par les partenaires

Nombre de 
colloques/formations  
organisées

2020, 2021 Claire Delforge
en 
collaboration 
avec la 
coordination et 
les partenaires 
du réseau

En cours

Nombre de 
colloques/formations 
participatives

2020,2021 Idem ci-dessus Pause

Nombre de participants 
aux colloques/formations

2020,2021 Idem ci-dessus Pause

Co-organiser les colloques 
organisés par et en réseau

Nombre de 
colloques/formations  
organisées et thématique

2020 , 2021 Idem ci-dessus En cours

Prévu: « Parent en ayant 
une déficience 
intellectuelle »

24 mars 2020 A l’initiative de 
l’ONE, AVIQ

En cours

Nombre de 
colloques/formations 
participatives

Idem ci-dessus Idem ci-dessus Pause

Nombre de participants 
aux colloques/formations

Idem ci-dessus Idem ci-dessus Pause

A. Parentalités 
fragilisées

2.2. : Programme de consultation et liaison intersectorielle (P2)
Objectif général: faciliter l’échange de l’expertise et les expériences de terrain de toutes les personnes 
impliquées dans l’offre d’aide pour tous les enfants et adolescents
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Objectifs spécifiques Actions Indicateurs Échéance Responsable Statut

D.3 Organiser les concertations autour de 
situations complexes

Organisation effective de 
concertations

Nombre de concertations 
/an (4x/an)

2020, 2021 Claire Delforge
en 
collaboration 
avec un groupe 
porteur (AVIQ, 
AAJ, SSM)

En cours

Le groupe est intersectoriel Nombre de 
représentants/pôle

2020, 2021 Idem ci-dessus Idem ci-
dessus

Le groupe répond aux 
besoins des professionnels

Nombre de participants Idem ci-dessus Idem ci-dessus Idem ci-
dessus

Une évaluation du D3 est 
effectuée

Une analyse SWOT est 
réalisée (1X/an)

Idem ci-dessus Idem ci-dessus Idem ci-
dessus

D.15 Participation/Maintenir-renforcer le 
pouvoir d’agir ( Empowerment)

Rencontrer des jeunes en 
lien avec la thématique 
parentalité fragilisée et 
recueillir les besoins et 
demandes

Des rencontres ont pu se 
mettre en place. Nombre 
de rencontres

Janvier 2020 Claire Delforge En cours

A. Parentalités 
fragilisées

2.2. : Programme de consultation et liaison intersectorielle (P2)
Objectif général: faciliter l’échange de l’expertise et les expériences de terrain de toutes les personnes 
impliquées dans l’offre d’aide pour tous les enfants et adolescents
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7. Organiser et animer les 
groupes pairs (aidants)

11. Inviter, faire connaître 
et informer

13. Alimenter et utiliser la 
base de données 

Mailchimp

2.Organiser et participer à 
des formations et 

colloques

16. Mettre en place des 
permanences 

1. Organiser & animer 
groupe de travail 

thématiques intersectoriel
(intervisions, partage …)

6. Organiser et animer les 
groupes de jeunes

(0->23 ans)

9. Organiser et animer les 
groupes de parents

10. Aider à mettre en 
place des lieux d’écoute

12. Maintenir site internet, 
réseaux sociaux, 

brochures

8. Animer les réseaux 
sociaux

4. Organiser la plateforme 
d’échange ECETT

5. Tenir à jour le cadastre 
de l’offre existante

(via site web ou autre)

14. Produire des outils 
multimédias (films et 

audio)

Thématiques :
A. Petite enfance
B. MENA
C. Scolarité & jeunes à
besoins spécifiques
D. Parentalités fragilisées
E. Jeunes et consommations
F. Jeunes judiciarisés

3.Organiser les 
concertations autour de 

situations complexes
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2.2. Programme de consultation et liaison intersectorielle: Objectif général: faciliter l’échange de l’expertise et les expériences de terrain de toutes les 
personnes impliquées dans l’offre d’aide pour tous les enfants et adolescents
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Objectifs spécifiques Actions Indicateurs Échéance Responsable Statut

E.1 Organiser & animer des groupes de travail 
thématiques intersectoriels (intervisions, 
partages d'expériences et d'outils …)

Organisation effective de 
rencontres destinées au 
professionnels des secteurs 
concernés

Nombre de réunions/an 
(min 4 x/an)

2020, 
2021

Etienne Joiret en 
collaboration 
avec la 
coordination et 
les partenaires 
du réseau

En cours

Un travail sur les 
représentations des uns et 
des autres est effectif

Nombre de réunions 
travaillant sur les 
représentations des uns et 
des autres

2020,
2021

Idem En cours

Prévu: Travail sur les 
représentations

10 janvier 
2020

En collaboration 
avec Infor-
Drogues

En cours

Un ajustement de la 
connaissance des uns et des 
autres est effectif

2020, 
2021

Idem idem

Une présentation de 
situations travaillées en 
réseau est réalisée

Nombre de situations 
travaillées en réseau

2020, 
2021

Idem idem

Des présentations théorico-
cliniques sont réalisées

Nombre de présentations 
théorico-cliniques

2020, 
2021

Idem idem

E. Jeunes et 
consommations

2.2. : Programme de consultation et liaison intersectorielle (P2)
Objectif général: faciliter l’échange de l’expertise et les expériences de terrain de toutes les personnes impliquées dans l’offre 
d’aide pour tous les enfants et adolescents, en particulier les MENA
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• Objectifs spécifiques • Actions • Indicateurs • Échéanc
e

• Responsable • Statut

E.1 • Organiser & animer des groupes de 
travail thématiques intersectoriels 
(intervisions, partages d'expériences 
et d'outils …)

• Une évaluation du E1 est 
effectuée

Une analyse SWOT est 
réalisée

• Fin 2021 • Etienne Joiret 
en 
collaboration 
avec la 
coordination 
et les 
partenaires 
du réseau

• En cours

• Le groupe est 
intersectoriel

Nombre de 
représentant/pôle

• 2020, 
2021

• Idem • idem

• Le groupe répond aux 
besoins des 
professionnels

Nombre de participants • 2020, 
2021

• Idem • idem

E. Jeunes et 
consommations

2.2. : Programme de consultation et liaison intersectorielle (P2)
Objectif général: faciliter l’échange de l’expertise et les expériences de terrain de toutes les personnes impliquées dans l’offre 
d’aide pour tous les enfants et adolescents, en particulier les MENA
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Objectifs spécifiques Actions Indicateurs Échéance Responsable Statut

E.2 Organiser et participer à des 

formations et colloques

Participe aux colloques 

organisés par les partenaires

Nombre de 

colloques/formations  

organisées

2020 (juin), 

2021

Etienne Joiret en 

collaboration avec 

la coordination et 

les partenaires du 

réseau

En cours

En cours

Nombre de 

colloques/formations 

participatives

2020 (mars), 

2021

Idem idem

Nombre de participants aux 

colloques/formations
2020, 2021 idem idem

Co-organise les colloques par et 

en réseau

Nombre de 

colloques/formations  

organisées

2020, 2021 idem idem

Prévu: Jeunes et 

consommations des 

représentations au concret

2020, 2021 A l’initiative du GT 

jeunes et 

consommations

Nombre de 

colloques/formations 

participatives

2020, 2021 idem idem

Nombre de participants aux 

colloques/formations

2020,2021 idem idem

E. Jeunes et 

consommations

2.2. : Programme de consultation et liaison intersectorielle (P2)
Objectif général: faciliter l’échange de l’expertise et les expériences de terrain de toutes les personnes impliquées dans l’offre 
d’aide pour tous les enfants et adolescents, en particulier les MENA
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Objectifs spécifiques Actions Indicateurs Échéance Responsable Statut

E.16 
et 
E.15

Mettre en place des permanences 
Mettre en place une disponibilité et 
fournir un avis d’orientation autour de 
situations complexes pour des jeunes qui 
ont une problématique d’assuétude, à la 
demande des partenaires du réseau
Participation et empowerment

Mise en place effective de la 
disponibilité téléphonique 
pour avis et/ou orientations 
auprès des bénéficiaires & 
partenaires

Nombre de 
concertations/an

2020, 
2021 

Etienne Joiret en 
collaboration avec 
les partenaires 
demandeurs

En cours

Les partenaires et 
bénéficiaires sont 
intersectoriels

Nombre de demandes 
venant du secteur 
Assuétudes

2020, 
2021 

idem idem

La disponibilité répond aux 
besoins des professionnels

Nombre de demandes par 
an

idem idem idem

Une évaluation du E 16 est 
effectuée

Une analyse SWOT est 
réalisée

Fin 2021 idem idem

2.2. : Programme de consultation et liaison intersectorielle (P2)
Objectif général: faciliter l’échange de l’expertise et les expériences de terrain de toutes les personnes impliquées dans l’offre 
d’aide pour tous les enfants et adolescents, en particulier les MENA

E. Jeunes et 
consommations
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7. Organiser et animer les 
groupes pairs (aidants)

11. Inviter, faire connaître 
et informer

13. Alimenter et utiliser la 
base de données 

Mailchimp

2.Organiser et participer à 
des formations et 

colloques

16. Mettre en place des 
permanences 

1. Organiser & animer 
groupe de travail 

thématiques intersectoriel
(intervisions, partage …)

6. Organiser et animer les 
groupes de jeunes

(0->23 ans)

9. Organiser et animer les 
groupes de parents

10. Aider à mettre en 
place des lieux d’écoute

12. Maintenir site internet, 
réseaux sociaux, 

brochures

8. Animer les réseaux 
sociaux

4. Organiser la plateforme 
d’échange ECETT

5. Tenir à jour le cadastre 
de l’offre existante

(via site web ou autre)

14. Produire des outils 
multimédias (films et 

audio)

Thématiques :
A. Petite enfance
B. MENA
C. Scolarité & jeunes à
besoins spécifiques
D. Parentalités fragilisées
E. Jeunes et consommations
F. Jeunes judiciarisés

3.Organiser les 
concertations autour de 

situations complexes
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2.2. Programme de consultation et liaison intersectorielle: Objectif général: faciliter l’échange de l’expertise et les expériences de terrain de toutes les 
personnes impliquées dans l’offre d’aide pour tous les enfants et adolescents
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2.2. : Programme de consultation et liaison intersectorielle (P2)
Objectif général: faciliter l’échange de l’expertise et les expériences de terrain de toutes les personnes impliquées dans l’offre 
d’aide pour tous les enfants et adolescents

Objectifs spécifiques Actions Indicateurs Échéance Responsable Statut

F.1 Organiser & animer un groupe de travail 
thématiques intersectoriels (intervisions, 
partages d'expériences et d'outils …)

Organisation effective de 
rencontres destinées aux 
professionnels (tribunal, SAJ, 
SPJ, Hôpitaux, police, 
équipes mobiles, …)

Nombre de réunions/an 
(min  4 x/an)

2020, 2021 Etienne Joiret en 
collaboration 
avec la 
coordination et 
les partenaires 
du réseau

En cours

Un travail sur les 
représentations des uns et 
des autres est effectif

Nombre de réunions 
travaillant sur les 
représentations des uns 
et des autres

2020,2021 Idem En cours

Un ajustement de la 
connaissance des uns et 
des autres est effectif

2020, 2021 Idem idem

Une présentation de 
situations exemplatives 
anonymisées travaillées en 
réseau est réalisée

Nombre de situations 
travaillées en réseau

2020, 2021 Idem idem

Des présentations théorico-
cliniques sont réalisées

Nombre de présentations 
théorico-cliniques

2020, 2021 Idem idem

F. Jeunes judiciarisés
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Objectifs spécifiques Actions Indicateurs Échéance Responsable Statut

F.1 Organiser & animer un groupe de travail 
thématiques intersectoriels (intervisions, 
partages d'expériences et d'outils …)

Une évaluation du F.1 est 
effectuée

Une analyse SWOT est 
réalisée

Fin 2021 Etienne Joiret en 
collaboration 
avec la 
coordination et 
les partenaires du 
réseau

En cours

Le groupe est intersectoriel Nombre de 
représentants/pôle

2020, 2021 Idem idem

Le groupe répond aux 
besoins des professionnels

Nombre de participants 2020, 2021 Idem idem

F. Jeunes judiciarisés2.2. : Programme de consultation et liaison intersectorielle (P2)
Objectif général: faciliter l’échange de l’expertise et les expériences de terrain de toutes les personnes impliquées dans l’offre 
d’aide pour tous les enfants et adolescents
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Objectifs spécifiques Actions Indicateurs Échéance Responsable Statut

F.2 Organiser et participer à des formations et 
colloques

Participe aux colloques 
organisés par les partenaires 
(Commission maltraitance…)

Nombre de 
colloques/formations  
organisées

2020 (juin), 
2021

Etienne Joiret en 
collaboration avec 
la coordination et 
les partenaires du 
réseau

En cours

En cours

Nombre de 
colloques/formations 
participatives

2020 
(mars), 
2021

Idem idem

Nombre de participants aux 
colloques/formations

2020, 2021 idem idem

Co-organise les colloques 
organisés par et en réseau

Nombre de 
colloques/formations  
organisées

2020, 2021 idem idem

Nombre de 
colloques/formations 
participatives

2020, 2021 idem idem

Nombre de participants 
aux colloques/formations

2020,2021 idem idem

F. Jeunes judiciarisés2.2. : Programme de consultation et liaison intersectorielle (P2)
Objectif général: faciliter l’échange de l’expertise et les expériences de terrain de toutes les personnes impliquées dans l’offre 
d’aide pour tous les enfants et adolescents
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Objectifs spécifiques Actions Indicateurs Échéance Responsable Statut

F.16 
et 
F.15

Mettre  en place des permanences, des 
disponibilités et fournir un avis 
d’orientation autour de situations 
complexes pour des jeunes qui ont une 
problématique judiciaire, à la demande 
des partenaires du réseau
Participation et empowerment

Mise en place effective de la 
disponibilité téléphonique 
pour avis et/ou orientations 
auprès des bénéficiaires & 
partenaires

Nombre de concertations 
/an

2020, 
2021 

Etienne Joiret en 
collaboration avec 
les partenaires 
demandeurs

En cours

Les partenaires et 
bénéficiaires sont 
intersectoriels

Nombre de demandes 
venant du secteur 
judiciaire (TJ, SPJ, avocats, 
…)

2020, 
2021 

idem idem

La disponibilité répond aux 
besoins des professionnels

Nombre de demande par 
an

idem idem idem

Une évaluation du F 16 est 
effectuée

Une analyse SWOT est 
réalisée

Fin 2021 idem idem

F. Jeunes judiciarisés2.2. : Programme de consultation et liaison intersectorielle (P2)
Objectif général: faciliter l’échange de l’expertise et les expériences de terrain de toutes les personnes impliquées dans l’offre 
d’aide pour tous les enfants et adolescents
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7. Organiser et animer les 
groupes pairs (aidants)

11. Inviter, faire connaître 
et informer

13. Alimenter et utiliser la 
base de données 

Mailchimp

2.Organiser et participer à 
des formations et 

colloques

16. Mettre en place des 
permanences

1. Organiser & animer 
groupe de travail 

thématiques intersectoriel
(intervisions, partage …)

6. Organiser et animer les 
groupes de jeunes

(0->23 ans)

9. Organiser et animer les 
groupes de parents

10. Aider à mettre en 
place des lieux d’écoute

12. Maintenir site internet, 
réseaux sociaux, 

brochures

8. Animer les réseaux 
sociaux

4. Organiser la plateforme 
d’échange ECETT

5. Tenir à jour le cadastre 
de l’offre existante

(via site web ou autre)

14. Produire des outils 
multimédias (films et 

audio)

Thématiques :
A. Petite enfance
B. MENA
C. Scolarité & jeunes à
besoins spécifiques
D. Parentalités fragilisées
E. Jeunes et consommations
F. Jeunes judiciarisés

3.Organiser les 
concertations autour de 

situations complexes
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2.2. Programme de consultation et liaison intersectorielle: Objectif général: faciliter l’échange de l’expertise et les expériences de terrain de toutes les 
personnes impliquées dans l’offre d’aide pour tous les enfants et adolescents
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Objectifs 
spécifiques

Actions Indicateurs Échéance Responsable Statut

G.2 Organiser et 
participer à des 
formations et 
colloques

Participe aux 
colloques 
organisés par 
les partenaires

Nombre de colloques/formations organisées 2020 (mars), 2021 Sarah Bertrand 
en collaboration 
avec la 
coordination, les 
agents de liaison 
et les partenaires 
du réseau

En cours

Nombre de colloques/formations participatives Idem ci-dessus Idem ci-dessus Idem ci-dessus

Nombre de participants aux colloques/formations Idem ci-dessus Idem ci-dessus Idem ci-dessus

Co-organise les 
colloques 
organisé par et 
en réseau

Nombre de colloques/formations organisées 2020 ( 4 février,  15 
mai, juin, octobre), 
2021 (octobre)

Idem ci-dessus Idem ci-dessus

Nombre de colloques/formations participatives 2020, 2021 Idem ci-dessus Idem ci-dessus

Nombre de participants aux 
colloques/formations

2020, 2021 Idem ci-dessus Idem ci-dessus

G. Communication2.2. : Programme de consultation et liaison intersectorielle (P2)
Objectif général: faciliter l’échange de l’expertise et les expériences de terrain de toutes les personnes 
impliquées dans l’offre d’aide pour tous les enfants et adolescents

75



Objectifs spécifiques Actions Indicateurs Échéance Responsable Statut

G.4 Organiser la plateforme 
d’échange ECETT

Adaptation du site web ECETT Nombre de visiteurs du site 2020, 2021 Sarah Bertrand 
en collaboration 
avec le comité de 

pilotage CLI 
ECETT

A démarrer

Organisation de la journée CLI 
ECETT

Nombre de participants à la journée 2020, 2021 Idem ci-dessus Idem ci-
dessus

Nombre d'inscrits comme hôtes suite 
à la journée

Idem ci-dessus Idem ci-dessus Idem ci-
dessus

Nombre d'inscrits comme stagiaires 
suite à la journée

Idem ci-dessus Idem ci-dessus Idem ci-
dessus

Faire connaître CLI ECETT 
(notamment via le site Internet)

Nombre de visiteurs du site Idem ci-dessus Idem ci-dessus Idem ci-
dessus

Nombre d'hôtes venant du Brabant 
wallon

Idem ci-dessus Idem ci-dessus Idem ci-
dessus

Nombre d'hôtes venant du Brabant 
wallon

Idem ci-dessus Idem ci-dessus Idem ci-
dessus

G. Communication2.2. : Programme de consultation et liaison intersectorielle (P2)
Objectif général: faciliter l’échange de l’expertise et les expériences de terrain de toutes les personnes 
impliquées dans l’offre d’aide pour tous les enfants et adolescents
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Objectifs spécifiques Actions Indicateurs Échéance Responsable Statut

G.5 Tenir à jour le cadastre de l’offre existante

(via site web ou autre)

Création d’un référentiel 

contenant les partenaires du 

réseau

Un référentiel est crée 2020, 2021 Sarah Bertrand en 

collaboration 

avec la 

coordination 

En cours

Mise à jour d’un référentiel 

contenant les partenaires du 

réseau

La mise à jour se fait dès 

l’arrivée d’un nouveau 

partenaire ou qu’un 

partenaire signale un 

changement

Idem ci-dessus Idem ci-dessus En cours

Nombre de contacts avec 

les partenaires pour la 

mise à jour

Idem ci-dessus Idem ci-dessus En cours

Création d'une carte réseau des 

institutions de soin 

d'accompagnement et d'aide 

en Brabant wallon (adultes et 

jeunes

Nombre de réunions pour 

la création de la carte

2020 Sarah Bertrand en 

collaboration 

avec la 

coordination 

adulte-jeune et 

les partenaires du 

réseau. 

A démarrer

Le carte réseau est 

réalisée

Idem ci-dessus Idem ci-dessus A démarrer

G. Communication2.2. : Programme de consultation et liaison intersectorielle (P2)
Objectif général: faciliter l’échange de l’expertise et les expériences de terrain de toutes les personnes 
impliquées dans l’offre d’aide pour tous les enfants et adolescents
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Objectifs spécifiques Actions Indicateurs Échéance Responsable Statut

G.5 Tenir à jour le cadastre de l’offre existante
(via site web ou autre)

Distribution de la carte dans le 
réseau

Nombre et noms 
d’institution qui ont eu 
accès à la carte

2020, 2021 Sarah Bertrand en 
collaboration avec 
la coordination 
adulte-jeune et les 
partenaires du 
réseau. 

A démarrer

Création d’un répertoire 
contenant les institutions du 
Brabant wallon

Le répertoire est effectif 
et mis sur le site internet

2022 Sarah Bertrand en 
collaboration avec 
la coordination, les 
équipes mobiles, 
ASARBW

A démarrer

G. Communication2.2. : Programme de consultation et liaison intersectorielle (P2)
Objectif général: faciliter l’échange de l’expertise et les expériences de terrain de toutes les personnes 
impliquées dans l’offre d’aide pour tous les enfants et adolescents
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Objectifs spécifiques Actions Indicateurs Échéance Responsable Statut

G.8 Animation des réseaux sociaux Maintient d'une page 
Facebook

Statistiques Facebook 2020, 2021 Sarah Bertrand 
en collaboration 

avec la 
coordination et 
les partenaires 

du réseau

En cours

Animation de la page Facebook Statistiques Facebook Idem ci- dessus Idem ci- dessus A démarrer 
?

Maintient d'une page LinkedIn Statistiques LinkedIn Idem ci- dessus Idem ci- dessus En cours

Animation de la page Linkedin Statistiques LinkedIn Idem ci- dessus Idem ci- dessus En cours

G. Communication2.2. : Programme de consultation et liaison intersectorielle (P2)
Objectif général: faciliter l’échange de l’expertise et les expériences de terrain de toutes les personnes 
impliquées dans l’offre d’aide pour tous les enfants et adolescents
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Objectifs spécifiques Actions Indicateurs Échéance Responsable Statut

G. 11 Inviter, faire connaître et informer Rencontrer de nouveaux 
acteurs (notamment sur le 
projet ECETT)

Nombre de rencontres 
autour d’ECETT et noms 
des nouvelles rencontres

2020,2021 Sarah Bertrand En cours

Création d’une newsletter La newsletter est mise en 
place

2020 Sarah Bertrand 
en collaboration 
avec la 
coordination, les 
agents de liaison 
et les partenaires 
du réseau

A démarrer

Gérer la publication de la 
newsletter

Nombre de personnes 
inscrites à la newsletter

2020, 2021 Idem ci- dessus Idem ci-
dessus

Nombre de newsletter/an Idem ci- dessus Idem ci- dessus Idem ci-
dessus

G. Communication2.2. : Programme de consultation et liaison intersectorielle (P2)
Objectif général: faciliter l’échange de l’expertise et les expériences de terrain de toutes les personnes 
impliquées dans l’offre d’aide pour tous les enfants et adolescents
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Objectifs spécifiques Actions Indicateurs Échéance Responsable Statut

G. 12 Maintenir site internet, réseaux sociaux, 
brochures

Mise à jour des actualités du 
réseau

La mise à jour est 
effective

2020, 2021 Sarah Bertrand 
en collaboration 

avec la 
coordination et 
les partenaires 

du réseau

En cours

Mise à jour du calendrier du 
réseau

Le calendrier est mis à 
jour

Idem ci-dessus Idem ci-dessus En cours

Mise à jour du reste du 
contenu du site

La mise à jour est 
effective

Idem ci-dessus Idem ci-dessus En cours

Créations graphiques (roll up, 
brochures, cartes de visite, …) 
pour le réseau

Des roll up, brochures, 
cartes de visite sont créés

Idem ci-dessus Idem ci-dessus En cours

Création d’un intranet Un intranet est mis en 
place

2020 Idem ci-dessus En cours

G. 13 Alimenter et utiliser la base de données 
Mailchimp

Mise à jour de la base de 
données

Mise à jour une fois/an 2020,2021 Sarah Bertrand 
en collaboration 

coordination, 
agents de liaison 

En cours

Envoi de mails Statistiques des mails 
envoyés

2020, 2021 Sarah Bertrand En cours

G. Communication2.2. : Programme de consultation et liaison intersectorielle (P2)
Objectif général: faciliter l’échange de l’expertise et les expériences de terrain de toutes les personnes 
impliquées dans l’offre d’aide pour tous les enfants et adolescents
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Objectifs spécifiques Actions Indicateurs Échéance Responsable Statut

A, B, 
C, D, 

E, F, 

G. 15

Participation/Maintenir la capacité et 
renforcer la capacité d’agir des 

partenaires, des jeunes et de leur 

entourage

Mise en place de balises, cadre 

de sécurité, charte 
La mise en place de 
balises prônant les 

valeurs du réseau 

concernant la créativité, 
le respect (y compris 

celle du secret 
professionnel/partagé), 

égalité, responsabilité.  

2020, 2021 Les agents de 

liaison, le case 
manager, les 

pédopsychiatres, 

les équipes 

mobiles, la 

coordination 

En cours

Analyse sur l ’échelle de 

participation de ce qui est mis 
en place 

Informer, consulter, 
collaborer, partenariat, 

co-décider

2020, 2021 Idem-ci-dessus En cours

Créer un questionnaire sur le 

maintien et renforcement du 
pouvoir d’agir ou à insérer 
dans analyse SWOT

Retour de ce que nous 
avons mis en place en 

lien avec la participation / 

le maintien et le 
renforcement de la 

capacité d’agir

2020,2021 Idem-ci-dessus A démarrer

Toutes les 

thématiques

2.2. : Programme de consultation et liaison intersectorielle (P2)
Objectif général: faciliter l’échange de l’expertise et les expériences de terrain de toutes les personnes 
impliquées dans l’offre d’aide pour tous les enfants et adolescents
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Vision
Travail de réseau : L’enfant et son entourage mis au centre des préoccupations reçoivent un accompagnement et un suivi 
global, cohérent, concret et complet. 
Travail en réseau : Les professionnels renforcent les synergies interinstitutionnelles et intersectorielles pour 
décloisonner, rendre les frontières plus poreuses dans le but de mieux se coordonner.

Mission
Assurer un travail de et en réseau pour les 

jeunes (0-23 ans) et leur famille dans la 
province du Brabant wallon au travers 6 

programmes

OG3 : Mettre en place les 
programmes suivants :

3.0. : Prévention universelle et promotion à 
la santé (P0)
3.3. : Offre de base de soins en santé 
mentale spécialisés pour enfants et 
adolescents dans un cadre ambulatoire, 
semi- résidentiel et résidentiel (P3)
3.5. : Soutien intégrateur axé sur le 
rétablissement (P5)

OG1 (objectif général 1) 
: Mettre en place et 

maintenir un cadre de 
travail organisationnel 

1.1. Respecter la convention de 
financement B4
1.2.  Entretenir et faire 
fonctionner le réseau

OG2 : Assurer le fonctionnement, 
l’amélioration et la qualité des 

programmes mis en place :
2.1. : Observation, détection et intervention 
précoce (P1) 
2.2. : Consultation et liaison intersectorielle 
(P2)
2.4. : Soins en santé mentale au plus près de la 
communauté (2.4.1 :programme de crise 
2.4.2: programme longue durée, renforcement 
de l’offre d’aide pour les enfants et adolescents 
présentant un double diagnostic (P4) )

But
Maintenir, renforcer la capacité 

d’agir: des jeunes, de leur 
entourage et des professionnels 

en partant de leurs besoins

Arborescence
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2. Inviter, faire connaître 
et informer

3.  Soutenir l’aide 
généraliste

1.Appliquer le schéma 
d’intervention de la crise 

et l’analyser

6. Tenir à jour le cadastre 
de l’offre existante 

(via site web ou autre)

Thématiques
A. Equipe mobile de crise
B. Les lits de crise
C. Le case manager
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2.4.1: Programme de crise : Objectif général: Offrir dans les plus brefs délais (moins de 72h00) une aide intensive sur mesure pour tous les jeunes 
(0-23 ans) présentant des problèmes psychiques ou psychiatriques et leur entourage, confrontés à une situation de crise à caractère non-vital. 

4.  Soutenir les 
collaborations 

intersectorielles

5. Organiser-Participer à des GT 
formations/colloques/journées d’étude/ 

supervisions et en faire un retour à l’équipe

8. Créer des permanences de la 
gestion de la crise chez les 

pédopsychiatres et psychologues 
dans le réseau

9. Mettre en place un outil 
commun des disponibilités des 
données sur les lits de crise

12. Organiser un GT intersectoriel 
sur le programme de crise

10. Evaluer la mise en place 
de la fonction case manager

11. Analyser les représentations d’une 
situation aigue, d’urgence, de crise chez 
les professionnels de l’intersectoriel
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2. Inviter, faire connaître 
et informer

3.  Soutenir l’aide 
généraliste

1.Appliquer le schéma 
d’intervention de la crise 

et l’analyser

6. Tenir à jour le cadastre 
de l’offre existante 

(via site web ou autre)

Thématiques
A. Equipe mobile de crise
B. Les lits de crise
C. Le case manager
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2.4.1: Programme de crise : Objectif général: Offrir dans les plus brefs délais (moins de 72h00) une aide intensive sur mesure pour tous les jeunes 
(0-23 ans) présentant des problèmes psychiques ou psychiatriques et leur entourage, confrontés à une situation de crise à caractère non-vital. 

4.  Soutenir les 
collaborations 

intersectorielles

5. Organiser-Participer à des GT 
formations/colloques/journées d’étude/ 

supervisions et en faire un retour à l’équipe

8. Créer des permanences de la 
gestion de la crise chez les 

pédopsychiatres et psychologues 
dans le réseau

9. Mettre en place un outil 
commun des disponibilités des 
données sur les lits de crise

12. Organiser un GT intersectoriel 
sur le programme de crise

10. Evaluer la mise en place 
de la fonction case manager

11. Analyser les représentations d’une 
situation aigue, d’urgence, de crise chez 
les professionnels de l’intersectoriel
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2.4.1. Programme de crise : Objectif général: Offrir dans les plus brefs délais (moins de 72h00) une aide intensive sur mesure pour 
tous les jeunes (0-23 ans) présentant des problèmes psychiques ou psychiatriques et leur entourage, confrontés à une situation de 
crise à caractère non-vital. 

Objectifs spécifiques Actions Indicateurs Échéance Responsable Statut

A.1 et 
A.7

Application du schéma 
d’intervention de la crise et 
Participation/empowerment

Permanence 
téléphonique du 
lundi au vendredi 
de 9h à 18h

Nombre d’appels pour des 
demandes potentielles 

2020, 2021 Michèle Laurent en 
collaboration avec les 
membres de l’équipe 
mobile de crise

En cours

Nombre d’appels pour des 
informations

Idem ci-dessus Idem ci-dessus En cours

Analyse de la 
demande 

Origine de la demande Idem ci-dessus Idem ci-dessus En cours

Motifs de la demande Idem ci-dessus Idem ci-dessus En cours

Profils socio-démographiques (âge-
genre- type de milieu de vie)

Idem ci-dessus
Idem ci-dessus En cours

Nombre de situations prises par 
l’équipe mobile

Idem ci-dessus Idem ci-dessus En cours

Réorientation de la 
demande

Nombre de situations réorientées Idem ci-dessus Idem ci-dessus En cours

Types de réorientation Idem ci-dessus Idem ci-dessus En cours

Délai de la prise en charge de la 
réorientation

Idem ci-dessus Idem ci-dessus En cours

A. L’équipe mobile 
de crise
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Objectifs spécifiques Actions Indicateurs Échéance Responsable Statut

A.1 et 
A.7

Application du schéma 
d’intervention de la crise et 
Participation
/empowerment

Prise en charge de la 
demande endéans les 48h

Durée entre la demande et la prise en 
charge

2020, 
2021

Michèle Laurent en 
collaboration avec les 
membres de l’équipe 
mobile de crise

En cours

Nombre de situations prises en charge 
par l’équipe mobile

2020, 
2021

Idem ci-dessus En cours

Organise une première 
rencontre chez l’envoyeur et 
/ou avec le demandeur

Le première rencontre est effective 2020, 
2021

Idem ci-dessus En cours

Analyse du réseau du jeune et 
sa famille

Il est demandé aux envoyeurs, aux 
jeunes, la famille, les personnes qui 
constituent le réseau du jeune.

2020, 
2021

Idem ci-dessus En cours

Etablissement de la carte 
réseau avec le jeune et son 
milieu en fonction de ses 
capacités

Nombre de carte réseau réalisée 2020, 
2021

Idem ci-dessus En cours

Contact avec le réseau du 
jeune avec son accord

Les partenaires professionnels et non 
professionnels qui constituent le réseau 
du jeune sont contactés avec l’accord 
du jeune

Idem ci-
dessus

Idem ci-dessus En cours

Organiser les concertations 
autour de la situation de crise

Nombre de concertations 
organisées/situations

Idem ci-
dessus

Idem ci-dessus En cours

A. L’ équipe mobile 
de crise

2.4.1. Programme de crise : Objectif général: Offrir dans les plus brefs délais (moins de 72h00) une aide intensive sur mesure pour 
tous les jeunes (0-23 ans) présentant des problèmes psychiques ou psychiatriques et leur entourage, confrontés à une situation de 
crise à caractère non-vital. 
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Objectifs spécifiques Actions Indicateurs Échéance Responsable Statut

A.1 et 

A.7

Application du schéma 

d’intervention de la crise et 

participation/empowerment

Un projet thérapeutique est 

mis en place en concertation 

avec le jeune et sa famille

Dossier papier 

pluridisciplinaire

2020, 2021 Michèle Laurent en 

collaboration avec les 

membres de l’équipe 

mobile de crise

En cours

Stabilisation-sécurisation de 

la crise

Nombre de situations 

stabilisées 

2020, 2021 Idem ci-dessus En cours

Accompagnement vers les 

relais

Nombre de réunion avec les 

relais

2020, 2021 Idem ci-dessus En cours

Type de relais 2020, 2021 Idem ci-dessus En cours

Durée pour 

la mise en 

place des 

relais

Avant 

clôture du 

dossier

2020, 2021 Idem ci-dessus En cours

Après 

clôture du 

dossier

2020, 2021 Idem ci-dessus En cours

Suivi de l’après-crise Rapport envoyé au 

demandeur

2020, 2021 Idem ci-dessus En cours

La prise en charge de la crise 

se fait sur 6 semaines

Durée de la prise en charge 

: % >6 semaines

2020, 2021 Idem ci-dessus En cours

A. L’ équipe mobile 

de crise

2.4.1. Programme de crise : Objectif général: Offrir dans les plus brefs délais (moins de 72h00) une aide intensive sur mesure pour 
tous les jeunes (0-23 ans) présentant des problèmes psychiques ou psychiatriques et leur entourage, confrontés à une situation de 
crise à caractère non-vital. 
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Objectifs spécifiques Actions Indicateurs Échéance Responsable Statut

A.1 Application du schéma d’intervention de 
la crise

Une évaluation du A1 est 
effectuée

Une analyse SWOT est 
réalisée 

2020, 2021 Michèle Laurent 
en collaboration 
avec les 
membres de 
l’équipe mobile 
de crise et la 
coordination

En cours

Mise en place test de 
l’outil Excel élaboré par 
le SPF 

2020 Michèle Laurent 
en collaboration 
avec les 
membres de 
l’équipe mobile 
de crise

En cours

Mise en place effective 
de l’outil Excel élaboré 
par le SPF 

2021 Idem ci-dessus En cours

A.2 Inviter, faire connaître et informer Présentation des équipes 
mobiles lors des vitrines de 
l’aide à la jeunesse

Un stand avec flyers est 
tenu par les équipes 
mobiles

2022 Idem ci-dessus En cours

Voir A.4 Voir A.4 Voir A.4 Voir A.4 Voir A.4

A. L’équipe mobile 
de crise

2.4.1. Programme de crise : Objectif général: Offrir dans les plus brefs délais (moins de 72h00) une aide intensive sur mesure pour 
tous les jeunes (0-23 ans) présentant des problèmes psychiques ou psychiatriques et leur entourage, confrontés à une situation de 
crise à caractère non-vital. 
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Objectifs spécifiques Actions Indicateurs Échéance Responsable Statut

A.3 Soutenir l’aide 
généraliste

En suivant la 
situation

Relayer la situation par la 
mobilité

Nombre de visites 
/secteur de première 
ligne

2020, 2021 Michèle Laurent 
en collaboration 
avec les 
membres de 
l’équipe mobile 
de crise

En cours

En soutient aux 
professionnels 
sans suivre la 
situation

Relayer la situation par la 
mobilité

Nombre de visites 
/secteur de première 
ligne

2020, 2021 Idem ci-dessus En cours

A. L’ équipe mobile 
de crise

2.4.1. Programme de crise : Objectif général: Offrir dans les plus brefs délais (moins de 72h00) une aide intensive sur mesure pour 
tous les jeunes (0-23 ans) présentant des problèmes psychiques ou psychiatriques et leur entourage, confrontés à une situation de 
crise à caractère non-vital. 
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Objectifs spécifiques Actions Indicateurs Échéan
ce

Responsable Statut

A.4 Soutenir les 
collaborations 
intersectorielles

Organisation de réunions avec l’intersectoriel Nombre de réunions pour les 
partenaires/institutions

2020, 
2021

Michèle Laurent 
en collaboration 
avec les membres 
de l’équipe mobile 
de crise

En cours

Nombre de participants 
partenaires/réunion

2020, 
2021

Idem ci-dessus En cours

Noms des institutions 
rencontrées/secteur

2020, 
2021

Idem ci-dessus En cours

A.5 Organiser et/ou 
participer à des GT 
formations/colloques/ 
journées d’étude/ 
supervisions et en faire 
un retour à l’équipe

Participe au GT du réseau La participation au GT du réseau 
est effective

2020, 
2021

Idem ci-dessus En cours

Participation à l’organisation de formation 
journée d’étude dans le réseau/formations du 
réseau

Nombre de formations où les 
équipes ont participé à 
l’organisation

2020, 
2021

Idem ci-dessus En cours

Participation à des formations spécifiques pour 
l’équipe mobile

Nombre de formations où les 
équipes ont assisté

2020, 
2021

Idem ci-dessus En cours

Participe à des supervisions Nombre de supervisions/an 2020, 
2021

Idem ci-dessus En cours

Un retour des différentes participations est fait 
à l’équipe

Le retour est effectif lors des 
réunions institutionnelles et 
d’équipe

2020, 
2021

Idem ci-dessus En cours

A. L’ équipe 
mobile de crise

2.4.1. Programme de crise : Objectif général: Offrir dans les plus brefs délais (moins de 72h00) une aide intensive sur mesure pour 
tous les jeunes (0-23 ans) présentant des problèmes psychiques ou psychiatriques et leur entourage, confrontés à une situation de 
crise à caractère non-vital. 
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2. Inviter, faire connaître 
et informer

3.  Soutenir l’aide 
généraliste

1.Appliquer le schéma 
d’intervention de la crise 

et l’analyser

6. Tenir à jour le cadastre 
de l’offre existante 

(via site web ou autre)

Thématiques
A. Equipe mobile de crise
B. Les lits de crise
C. Le case manager
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2.4.1: Programme de crise : Objectif général: Offrir dans les plus brefs délais (moins de 72h00) une aide intensive sur mesure pour tous les jeunes 
(0-23 ans) présentant des problèmes psychiques ou psychiatriques et leur entourage, confrontés à une situation de crise à caractère non-vital. 

4.  Soutenir les 
collaborations 

intersectorielles

5. Organiser-Participer à des GT 
formations/colloques/journées d’étude/ 

supervisions et en faire un retour à l’équipe

8. Créer des permanences de la 
gestion de la crise chez les 

pédopsychiatres et psychologues 
dans le réseau

9. Mettre en place un outil 
commun des disponibilités des 
données sur les lits de crise

12. Organiser un GT intersectoriel 
sur le programme de crise

10. Evaluer la mise en place 
de la fonction case manager

11. Analyser les représentations d’une 
situation aigue, d’urgence, de crise chez 
les professionnels de l’intersectoriel
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2.4.1. Programme de crise : Objectif général: Offrir dans les plus brefs délais (moins de 72h00) une aide intensive sur mesure pour 
tous les jeunes (0-23 ans) présentant des problèmes psychiques ou psychiatriques et leur entourage, confrontés à une situation de 
crise à caractère non-vital. 

Objectifs spécifiques Actions Indicateurs Échéance Responsable Statut

B.9 Mettre en place un outil 
commun des disponibilités 
des données sur les lits de 
crise

Permanence 
téléphonique

Nombre d’appels pour des 
demandes potentielles 

2020, 2021 Michel Laurent/Patrick 
Kaisin/ Sophie Maes

En cours

Nombre d’appels pour des 
informations

Idem ci-dessus Idem ci-dessus En cours

Analyse de la 
demande 

Origine de la demande Idem ci-dessus Idem ci-dessus En cours

Motifs de la demande Idem ci-dessus Idem ci-dessus En cours

Profils socio-démographiques (âge-
genre- type de milieu de vie)

Idem ci-dessus
Idem ci-dessus En cours

Nombre de situations prises par les 
lits de crise

Idem ci-dessus Idem ci-dessus En cours

Réorientation de la 
demande

Nombre de situations réorientées Idem ci-dessus Idem ci-dessus En cours

Types de réorientation Idem ci-dessus Idem ci-dessus En cours

Délai de la prise en charge de la 
réorientation

Idem ci-dessus Idem ci-dessus En cours

A. Les lits de crise
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2.4.1. Programme de crise : Objectif général: Offrir dans les plus brefs délais (moins de 72h00) une aide intensive sur mesure pour 
tous les jeunes (0-23 ans) présentant des problèmes psychiques ou psychiatriques et leur entourage, confrontés à une situation de 
crise à caractère non-vital. 

Objectifs spécifiques Actions Indicateurs Échéance Responsable Statut

B.9 Mettre en place un outil 
commun des disponibilités 
des données sur les lits de 
crise

Analyse de la durée 
de la prise en charge

Nombre de jours pour la gestion de 
la crise

2020, 2021 Michel Laurent/Patrick 
Kaisin/ Sophie Maes

En cours

Accompagnement 
vers les relais 

Type de relais 2020, 2021 idem ci-dessus En cours

A. Les lits de crise
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2. Inviter, faire connaître 
et informer

3.  Soutenir l’aide 
généraliste

1.Appliquer le schéma 
d’intervention de la crise 

et l’analyser

6. Tenir à jour le cadastre 
de l’offre existante 

(via site web ou autre)

Thématiques
A. Equipe mobile de crise
B. Les lits de crise
C. Le case manager
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2.4.1: Programme de crise : Objectif général: Offrir dans les plus brefs délais (moins de 72h00) une aide intensive sur mesure pour tous les jeunes 
(0-23 ans) présentant des problèmes psychiques ou psychiatriques et leur entourage, confrontés à une situation de crise à caractère non-vital. 

4.  Soutenir les 
collaborations 

intersectorielles

5. Organiser-Participer à des GT 
formations/colloques/  journées d’étude/ 

supervisions et en faire un retour à l’équipe

8. Créer des permanences de la 
gestion de la crise chez les 

pédopsychiatres et psychologues 
dans le réseau

9. Mettre en place un outil 
commun des disponibilités des 
données sur les lits de crise

12. Organiser un GT intersectoriel 
sur le programme de crise

10. Evaluer la mise en place 
de la fonction case manager

11 Analyser les représentations d’une 
situation aigue, d’urgence, de crise chez 
les professionnels de l’intersectoriel
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2.4.1. Programme de crise : Objectif général: Offrir dans les plus brefs délais (moins de 72h00) une aide intensive sur mesure pour 
tous les jeunes (0-23 ans) présentant des problèmes psychiques ou psychiatriques et leur entourage, confrontés à une situation de 
crise à caractère non-vital. 

Objectifs spécifiques Actions Indicateurs Échéance Responsable Statut

C.10 Evaluer la mise en place de 
la fonction case manager

Permanence 
téléphonique du 
lundi au vendredi de 
9h à 18h

Nombre d’appels pour des 
demandes potentielles 

2020, 2021 Jean-Marc Hennaut
(case manager)

En cours

Nombre d’appels pour des 
informations

Idem ci-dessus Idem ci-dessus En cours

Analyse de la 
demande 

Origine de la demande Idem ci-dessus Idem ci-dessus En cours

Motifs de la demande Idem ci-dessus Idem ci-dessus En cours

Profils socio-démographiques (âge-
genre- type de milieu de vie)

Idem ci-dessus
Idem ci-dessus En cours

Nombre de situations prises par le 
case manager

Idem ci-dessus Idem ci-dessus En cours

Réorientation de la 
demande

Nombre de situations réorientées Idem ci-dessus Idem ci-dessus En cours

Types de réorientation Idem ci-dessus Idem ci-dessus En cours

Délai de la prise en charge de la 
réorientation

Idem ci-dessus Idem ci-dessus En cours

C. Le Case manager
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Objectifs spécifiques Actions Indicateurs Échéance Responsable Statut

C.10 Evaluer la mise en place 
de la fonction case 
manager

Prise en charge de la demande Durée entre la demande et la prise en 
charge

2020, 
2021

Jean-Marc Hennaut En cours

Durée entre la demande et la première 
concertation

Analyse du réseau du jeune et sa 
famille

Il est demandé aux envoyeurs, aux 
jeunes, la famille, les personnes qui 
constituent le réseau du jeune.

2020, 
2021

Idem ci-dessus En cours

Contact avec le réseau du jeune 
avec son accord

Les partenaires professionnels et non 
professionnels qui constituent le réseau 
du jeune sont contactés avec l’accord 
du jeune

Idem ci-
dessus

Idem ci-dessus En cours

Organiser les concertations 
autour de la situation de crise

Nombre de concertations 
organisées/situation

Idem ci-
dessus

Idem ci-dessus En cours

Analyse de la durée de la prise 
en charge

Durée de la prise en charge Idem ci-
dessus

Idem ci-dessus En cours

C. Le case manager2.4.1. Programme de crise : Objectif général: Offrir dans les plus brefs délais (moins de 72h00) une aide intensive sur mesure pour 
tous les jeunes (0-23 ans) présentant des problèmes psychiques ou psychiatriques et leur entourage, confrontés à une situation de 
crise à caractère non-vital. 
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2. Inviter, faire connaître 
et informer

3.  Soutenir l’aide 
généraliste

1.Appliquer le schéma 
d’intervention de la crise 

et l’analyser

6. Tenir à jour le cadastre 
de l’offre existante 

(via site web ou autre)

Thématiques
A. Equipe mobile de crise
B. Les lits de crise
C. Le case manager
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2.4.1: Programme de crise : Objectif général: Offrir dans les plus brefs délais (moins de 72h00) une aide intensive sur mesure pour tous les jeunes 
(0-23 ans) présentant des problèmes psychiques ou psychiatriques et leur entourage, confrontés à une situation de crise à caractère non-vital. 

4.  Soutenir les 
collaborations 

intersectorielles

5. Organiser-Participer à des GT 
formations/colloques/  journées d’étude/ 

supervisions et en faire un retour à l’équipe

8. Créer des permanences de la 
gestion de la crise chez les 

pédopsychiatres et psychologues 
dans le réseau

9. Mettre en place un outil 
commun des disponibilités des 
données sur les lits de crise

12. Organiser un GT intersectoriel 
sur le programme de crise

10. Evaluer la mise en place 
de la fonction case manager

11 Analyser les représentations d’une 
situation aigue, d’urgence, de crise chez 
les professionnels de l’intersectoriel
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Objectifs spécifiques Actions Indicateurs Échéance Responsable Statut

D.2 Inviter, faire connaître et informer Réaliser des flyers/ mettre à 
jour le site internet sur les 
thématiques du programme 
de crise

Publication des flyers et 
mise à jour du site

2020, 2021 Sarah Bertrand 
avec les 
responsables 
des 
thématiques 
du programme 
de crise

En cours

D.6 Tenir à jour le cadastre de l’offre existante 
(via site web ou autre)

Réaliser un cadastre de 
l’offre existante

Le cadastre est réalisé et 
mis en ligne

2022 Sarah Bertrand En cours

D. communication2.4.1. Programme de crise : Objectif général: Offrir dans les plus brefs délais (moins de 72h00) une aide intensive sur mesure pour 
tous les jeunes (0-23 ans) présentant des problèmes psychiques ou psychiatriques et leur entourage, confrontés à une situation de 
crise à caractère non-vital. 
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2. Inviter, faire connaître 
et informer

3.  Soutenir l’aide 
généraliste

1.Appliquer le schéma 
d’intervention de la crise 

et l’analyser

6. Tenir à jour le cadastre 
de l’offre existante 

(via site web ou autre)

Thématiques
A. Equipe mobile de crise
B. Les lits de crise
C. Le case manager
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2.4.1: Programme de crise : Objectif général: Offrir dans les plus brefs délais (moins de 72h00) une aide intensive sur mesure pour tous les jeunes 
(0-23 ans) présentant des problèmes psychiques ou psychiatriques et leur entourage, confrontés à une situation de crise à caractère non-vital. 

4.  Soutenir les 
collaborations 

intersectorielles

5. Organiser-Participer à des GT 
formations/colloques/  journées d’étude/ 

supervisions et en faire un retour à l’équipe

8. Créer des permanences de la 
gestion de la crise chez les 

pédopsychiatres et psychologues 
dans le réseau

9. Mettre en place un outil 
commun des disponibilités des 
données sur les lits de crise

12. Organiser un GT intersectoriel 
sur le programme de crise

10. Evaluer la mise en place 
de la fonction case manager

11 Analyser les représentations d’une 
situation aigue, d’urgence, de crise chez 
les professionnels de l’intersectoriel

100



2.4.1. Programme de crise : Objectif général: Offrir dans les plus brefs délais (moins de 72h00) une aide intensive sur mesure pour 
tous les jeunes (0-23 ans) présentant des problèmes psychiques ou psychiatriques et leur entourage, confrontés à une situation de 
crise à caractère non-vital. 

Objectifs spécifiques Actions Indicateurs Échéance Responsable Statut

A, B, C, 

8

Créer des permanences de 

la gestion de la crise  chez 

les pédopsychiatres et 

psychologues dans le 

réseau

Rencontrer les 

psychologues du 

réseau via 

notamment les 

psychologues des 

équipes mobiles

Une rencontre est organisée 2020, 2021 Michel Laurent en 

collaboration avec  

l’équipe mobile, la 

coordination et l’agent 

de communication

A démarrer

Recontacter les 

psychiatres du 

réseau qui sont 

prêts à libérer des 

plages horaires pour 

la gestion de la crise

Les psychiatres sont recontactés Idem ci-dessus Idem ci-dessus En pause

Etablir un inventaire 

et un planning 

journalier ou les 

partenaires peuvent 

s’adresser pour la 

gestion de la crise

Un inventaire est réalisé et mis en 

ligne sur le site internet

Idem ci-dessus Idem ci-dessus A démarrer
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2.4.1. Programme de crise : Objectif général: Offrir dans les plus brefs délais (moins de 72h00) une aide intensive sur mesure pour 
tous les jeunes (0-23 ans) présentant des problèmes psychiques ou psychiatriques et leur entourage, confrontés à une situation de 
crise à caractère non-vital. 

Objectifs spécifiques Actions Indicateurs Échéance Responsable Statut

A, B, C, 
11

Analyser les 
représentations d’une 
situation aigue, d’urgence, 
de crise chez les 
professionnels de 
l’intersectoriel

Mettre à jour le 
questionnaire déjà 
élaboré en 2019

La mise à jour a été réalisée 2020, 2021 Etienne Joiret (agent de 
liaison), Jean-marc
Hennaut (Case 
manager), Barbara 
Truyers (coordinatrice)

Pause

Envoi du 
questionnaire aux 
partenaires du 
réseau

Le questionnaire a été envoyé 2020, 2021 Sarah Bertrand (agent 
de liaison-
communication)

A démarrer

Analyse du 
questionnaire

Nombre de réponses/secteur et 
analyse des résultats

Idem ci-dessus Etienne Joiret (agent de 
Liaison), Jean-marc
Hennaut (Case 
manager), Barbara 
Truyers (coordinatrice)

A démarrer
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2.4.1. Programme de crise : Objectif général: Offrir dans les plus brefs délais (moins de 72h00) une aide intensive sur mesure pour 
tous les jeunes (0-23 ans) présentant des problèmes psychiques ou psychiatriques et leur entourage, confrontés à une situation de 
crise à caractère non-vital. 

Objectifs spécifiques Actions Indicateurs Échéance Responsable Statut

A, B, C, 
12

Organiser un GT 
intersectoriel 
sur le programme de crise

Inviter les 
partenaires 
concernés par la 
crise

Les partenaires concernés par la 
crise sont invités

2020, 2021 Actuellement la 
coordination ( à revoir 
pour la suite si cela peut 
être pris en charge par 
l’équipe mobile de crise 
et assertive)

En cours

Analyser la gestion 
de la crise dans le 
réseau

Les partenaires analysent et mettent 
en évidence les ressources, les 
difficultés et essayent de trouver des 
réponses intersectorielles à la 
gestion de la crise

2020, 2021 Les partenaires du 
réseau concernés par la 
crise

En cours

Organiser une 
formation à la 
gestion de la crise 
(sens de la crise, y 
faire face et après)

Une formation est organisée pour le 
réseau intersectoriel 

2021, 2022 Les participants au GT 
avec la collaboration de 
la coordination

A démarrer
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2. Inviter, faire connaître 
et informer

3.  Soutenir l’aide 
généraliste

1. Appliquer le schéma 
d’intervention de la 

longue durée et l’analyser

6. Tenir à jour le cadastre 
de l’offre existante 

(via site web ou autre)

Thématiques
A. Equipe mobile assertive (y compris le double diagnostic) 
B. Le case manager
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2.4.2: Programme de longue durée : Objectif général: offrir des soins de longue durée aux jeunes présentant des problématiques graves, 
complexes et multifactorielles 

4.  Soutenir les 
collaborations 

intersectorielles

5. Organiser-Participer à des GT 
formations/colloques/journées d’étude/ 

supervisions et en faire un retour à l’équipe

8. Evaluer la mise en place de 
la fonction case manager



2. Inviter, faire connaître 
et informer

3.  Soutenir l’aide 
généraliste

1.Appliquer le schéma 
d’intervention de la 

longue durée et l’analyser

6. Tenir à jour le cadastre 
de l’offre existante 

(via site web ou autre)

Thématiques
A. Equipe mobile assertive (y compris le double diagnostic)
B. Le case manager
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2.4.2: Programme de longue durée : Objectif général: offrir des soins de longue durée aux jeunes présentant des problématiques graves, 
complexes et multifactorielles 

4.  Soutenir les 
collaborations 

intersectorielles

5. Organiser-Participer à des GT 
formations/colloques/journées d’étude/ 

supervisions et en faire un retour à l’équipe

8. Evaluer la mise en place de 
la fonction case manager



2.4.2: Programme de longue durée : Objectif général: offrir des soins de longue durée aux jeunes présentant des problématiques 
graves, complexes et multifactorielles 

Objectifs spécifiques Actions Indicateurs Échéance Responsable Statut

A.1 et 
A.7

Application du schéma 
d’intervention de la longue 
durée et 
Participation/empowerment

Permanence 
téléphonique du 
lundi au vendredi 
de 9h à 17h

Nombre d’appels pour des 
demandes potentielles 

2020, 2021 Janvier 2020-Mars 2020: 
Marc L’Hoir 
(psychologue) et Coralie 
Geets (référente accueil)
Mars 2020: Dr Sara 
Barbera Pera avec les 
membres de l’équipe 
longue durée

En cours

Nombre d’appels pour des 
informations

Idem ci-dessus Idem ci-dessus En cours

Analyse de la 
demande 

Origine de la demande Idem ci-dessus Idem ci-dessus En cours

Motifs de la demande Idem ci-dessus Idem ci-dessus En cours

Profils socio-démographiques (âge-
genre- type de milieu de vie)

Idem ci-dessus Idem ci-dessus En cours

Nombre de situations prises par 
l’équipe mobile

Idem ci-dessus Idem ci-dessus En cours

A. L’équipe mobile 
assertive et DD
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2.4.2: Programme de longue durée : Objectif général: offrir des soins de longue durée aux jeunes présentant des problématiques 
graves, complexes et multifactorielles 

Objectifs spécifiques Actions Indicateurs Échéance Responsable Statut

A.1 et 
A.7

Application du schéma 
d’intervention de la longue 
durée et 
Participation/empowerment

Réorientation de la 
demande

Nombre de situations réorientées Idem ci-dessus Janvier 2020-Mars 2020: 
Marc L’Hoir 
(psychologue) et Coralie 
Geets (référente accueil)
Mars 2020: Dr Sara 
Barbera Pera avec les 
membres de l’équipe 
longue durée

En cours

Types de réorientation Idem ci-dessus Idem ci-dessus En cours

Délai de la prise en charge de la 
réorientation

Idem ci-dessus Idem ci-dessus En cours

A. L’ équipe mobile  
assertive et DD
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Objectifs spécifiques Actions Indicateurs Échéance Responsable Statut

A.1 et 
A.7

Application du schéma 
d’intervention de la longue 
durée et Participation
/empowerment

Prise en charge de la 
demande endéans les 10 
jours

Durée entre la demande et la prise en 
charge

2020, 
2021

Janvier 2020-Mars 
2020: Marc L’Hoir 
(psychologue) et 
Coralie Geets
(référente accueil)
Mars 2020: Dr Sara 
Barbera Pera avec les 
membres de l’équipe 
longue durée

En cours

Nombre de situations prises en charge 
par l’équipe mobile

2020, 
2021

Idem ci-dessus En cours

Organise une première 
rencontre chez l’envoyeur et 
/ou avec le demandeur

Le première rencontre est effective 2020, 
2021

Idem ci-dessus En cours

Analyse du réseau du jeune et 
sa famille

Il est demandé aux envoyeurs, aux 
jeunes, la famille, les personnes qui 
constituent le réseau du jeune.

2020, 
2021

Idem ci-dessus En cours

A. L’ équipe  mobile 
assertive et DD

2.4.2: Programme de longue durée : Objectif général: offrir des soins de longue durée aux jeunes présentant des problématiques 
graves, complexes et multifactorielles 
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Objectifs spécifiques Actions Indicateurs Échéance Responsable Statut

A.1
et A.7

Application du schéma 
d’intervention de la 
longue durée et 
Participation
/empowerment

Etablissement de la carte 
réseau/réseaugramme avec 
le jeune et son milieu en 
fonction de ses capacités

Nombre de carte réseau réalisée 2020, 
2021

Janvier 2020-Mars 
2020: Marc L’Hoir 
(psychologue) et 
Coralie Geets
(référente accueil)
Mars 2020: Dr Sara 
Barbera Pera avec les 
membres de l’équipe 
longue durée

En cours

Contact avec le réseau du 
jeune avec son accord

Les partenaires professionnels et non 
professionnels qui constituent le 
réseau du jeune sont contactés avec 
l’accord du jeune

Idem ci-
dessus

Idem ci-dessus En cours

Organiser les concertations 
autour des situations 
complexes 

Nombre de concertations 
organisées/situation

Idem ci-
dessus

Idem ci-dessus En cours

A. L’ équipe mobile 
assertive et DD

2.4.2: Programme de longue durée : Objectif général: offrir des soins de longue durée aux jeunes présentant des problématiques 
graves, complexes et multifactorielles 
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Objectifs spécifiques Actions Indicateurs Échéance Responsable Statut

A.1 et 
A.7

Application du schéma 
d’intervention de la longue durée 
et participation/empowerment

Un projet thérapeutique est 
mis en place en concertation 
avec le jeune et sa famille

Dossier papier 
pluridisciplinaire

2020, 2021 Janvier 2020-Mars 
2020: Marc L’Hoir 
(psychologue) et 
Coralie Geets
(référente accueil)
Mars 2020: Dr Sara 
Barbera Pera avec les 
membres de l’équipe 
longue durée

En cours

Stabilisation-sécurisation de 
la situation

Nombre de situations 
stabilisées 

2020, 2021 Idem ci-dessus En cours

Accompagnement vers les 
relais

Nombre de réunion avec les 
relais

2020, 2021 Idem ci-dessus En cours

Type de relais 2020, 2021 Idem ci-dessus En cours

Durée pour 
la mise en 
place des 
relais

Avant 
clôture du 
dossier

2020, 2021 Idem ci-dessus En cours

Après 
clôture du 
dossier

2020, 2021 Idem ci-dessus En cours

A. L’ équipe mobile 
assertive et DD

2.4.2: Programme de longue durée : Objectif général: offrir des soins de longue durée aux jeunes présentant des problématiques 
graves, complexes et multifactorielles 
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Objectifs spécifiques Actions Indicateurs Échéance Responsable Statut

A.1 et 
A.7

Application du schéma 
d’intervention de la longue durée 
et participation/empowerment

Suivi de la situation Rapport envoyé au 
demandeur

2020, 2021 Janvier 2020-Mars 
2020: Marc L’Hoir 
(psychologue) et 
Coralie Geets
(référente accueil)
Mars 2020: Dr Sara 
Barbera Pera avec les 
membres de l’équipe 
longue durée

En cours

La prise en charge de la 
situation se fait sur le long 
terme

Durée de la prise en charge 2020, 2021 Idem ci-dessus En cours

A. L’équipe mobile 
assertive et DD

2.4.2: Programme de longue durée : Objectif général: offrir des soins de longue durée aux jeunes présentant des problématiques 
graves, complexes et multifactorielles 
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Objectifs spécifiques Actions Indicateurs Échéance Responsable Statut

A.1 Application du schéma 
d’intervention de la 
longue durée

Une évaluation du A1 est effectuée Une analyse SWOT est 
réalisée 

2020, 
2021

Janvier 2020-Mars 2020: Marc 
L’Hoir (psychologue) et Coralie 
Geets (référente accueil)
Mars 2020: Dr Sara Barbera Pera
avec les membres de l’équipe 
longue durée
et la coordination

En cours

Mise en place test de l’outil 
Excel élaboré par le SPF 

2020 Idem ci-dessus sans la 
coordination

En cours

Mise en place effective de 
l’outil Excel élaboré par le 
SPF 

2021 Idem ci-dessus En cours

A.2 Inviter, faire connaître 
et informer

Présentation des équipes mobiles 
lors des vitrines de l’aide à la 
jeunesse

Un stand avec flyers est tenu 
par les équipes mobiles

2022 Idem ci-dessus En cours

Voir A.4 Voir A.4 Voir A.4 Voir A.4 Voir A.4

A. L’ équipe mobile 
assertive et DD

2.4.2: Programme de longue durée : Objectif général: offrir des soins de longue durée aux jeunes présentant des problématiques 
graves, complexes et multifactorielles 
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Objectifs spécifiques Actions Indicateurs Échéance Responsable Statut

A.3 Soutenir l’aide 
généraliste

En suivant la 
situation

Relayer la situation par la 
mobilité

Nombre de visites 
/secteur de première 
ligne

2020, 2021 Janvier 2020-
Mars 2020: Marc 
L’Hoir 
(psychologue) et 
Coralie Geets
(référente 
accueil)
Mars 2020: Dr 
Sara Barbera 
Pera avec les 
membres de 
l’équipe longue 
durée

En cours

En soutien aux 
professionnels 
sans suivre la 
situation

Relayer la situation par la 
mobilité

Nombre de visites 
/secteur de première 
ligne

2020, 2021 Idem ci-dessus En cours

A. L’équipe mobile 
assertive et DD

2.4.2: Programme de longue durée : Objectif général: offrir des soins de longue durée aux jeunes présentant des problématiques 
graves, complexes et multifactorielles 
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Objectifs spécifiques Actions Indicateurs Échéan
ce

Responsable Statut

A.4 Soutenir les 
collaborations 
intersectorielles

Organisation de réunions avec l’intersectoriel Nombre de réunions pour les 
partenaires/institutions

2020, 
2021

Janvier 2020-Mars 
2020: Marc L’Hoir 
(psychologue) et 
Coralie Geets
(référente accueil)
Mars 2020: Dr 
Sara Barbera Pera
avec les membres 
de l’équipe longue 
durée

En cours

Nombre de participants 
partenaires/réunion

2020, 
2021

Idem ci-dessus En cours

Noms des institutions 
rencontrées/secteur

2020, 
2021

Idem ci-dessus En cours

A. L’équipe mobile 
assertive et DD
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Objectifs spécifiques Actions Indicateurs Échéan
ce

Responsable Statut

A.5 Organiser et/ou 
participer à des GT 
formations/colloques/ 
journées d’étude/ 
supervisions et en faire 
un retour à l’équipe

Participe au GT du réseau La participation au GT du réseau 
est effective

2020, 
2021

Janvier 2020-Mars 
2020: Marc L’Hoir 
(psychologue) et 
Coralie Geets
(référente accueil)
Mars 2020: Dr 
Sara Barbera Pera
avec les membres 
de l’équipe longue 
durée

Participation à l’organisation de formation 
journée d’étude dans le réseau/formations du 
réseau

Nombre de formations où les 
équipes ont participé à 
l’organisation

2020, 
2021

Idem ci-dessus

Participation à des formations spécifiques pour 
l’équipe mobile

Nombre de formations où les 
équipes ont assisté

2020, 
2021

Idem ci-dessus

Participe à des supervisions Nombre de supervisions/an 2020, 
2021

Idem ci-dessus

Un retour des différentes participations est fait 
à l’équipe

Le retour est effectif lors des 
réunions institutionnelles et 
d’équipe

2020, 
2021

Idem ci-dessus

A. L’équipe mobile 
assertive et DD
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2. Inviter, faire connaître 
et informer

3.  Soutenir l’aide 
généraliste

1.Appliquer le schéma 
d’intervention de la 

longue durée et l’analyser

6. Tenir à jour le cadastre 
de l’offre existante 

(via site web ou autre)

Thématiques
A. Equipe mobile assertive (y compris le double diagnostic)
B. Le case manager
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2.4.2: Programme de longue durée : Objectif général: offrir des soins de longue durée aux jeunes présentant des problématiques graves, 
complexes et multifactorielles 

4.  Soutenir les 
collaborations 

intersectorielles

5. Organiser-Participer à des GT 
formations/colloques/journées d’étude/ 

supervisions et en faire un retour à l’équipe

8. Evaluer la mise en place de la fonction 
case manager (voir point C.10 du 
programme 2.4.1: Programme de crise) 



2. Inviter, faire connaître 
et informer (voir point D.2 

du programme 2.4.1: 
Programme de crise) 

3.  Soutenir l’aide 
généraliste

1.Appliquer le schéma 
d’intervention de la 

longue durée et l’analyser

6. Tenir à jour le cadastre de l’offre 
existante 

(via site web ou autre) (voir point D.2 
du programme 2.4.1: Programme de 

crise)

Thématiques
A. Equipe mobile assertive (y compris le double diagnostic)
B. Le case manager
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2.4.2: Programme de longue durée : Objectif général: offrir des soins de longue durée aux jeunes présentant des problématiques graves, 
complexes et multifactorielles 

4.  Soutenir les 
collaborations 

intersectorielles

5. Organiser-Participer à des GT 
formations/colloques/journées d’étude/ 

supervisions et en faire un retour à l’équipe

8. Evaluer la mise en place de 
la fonction case manager



Points à encore développer dans le plan stratégique

7.Développe la participation et l’empowerment des enfants, des adolescents et de leur entourage
8. Concrétise et opérationnalise des programmes sur base des programmes d’activités (cf. guide, chapitre 3.2.2.)
en concertation et collaboration avec le comité réseau du réseau archipel
9. S’accorde avec des forums de consultation existants en matière de soins en santé mentale pour enfants et
adolescents et en matière d’aide à la jeunesse et avec les collaborations intersectorielles déjà initiées au niveau
des communautés et régions
10. Participe aux coaching organisés dans le cadre de la Nouvelle Politique, aux réunions organisées par le SPF
Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et de la coordination fédérale
11. Est responsable de l’organisation, de la coordination et de la concertation au sein du réseau
12. Est le garant du suivi et de l’application des décisions prises au sein des différents organes du réseau afin
d’assurer la pérennisation du processus mis en place.

Objectif général 3 : Mettre en place les 
programmes: Prévention universelle et 
promotion à la santé. Offre de base de soins 
en santé mentale spécialisés pour enfants et 
adolescents dans un cadre ambulatoire, 
semi- résidentiel et résidentiel. Soutien 
intégrateur axé sur le rétablissement
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Vision
Travail de réseau : L’enfant et son entourage mis au centre des préoccupations reçoivent un accompagnement et un suivi 
global, cohérent, concret et complet. 
Travail en réseau : Les professionnels renforcent les synergies interinstitutionnelles et intersectorielles pour 
décloisonner, rendre les frontières plus poreuses dans le but de mieux se coordonner.

Mission
Assurer un travail de et en réseau pour les 

jeunes (0-23 ans) et leur famille dans la 
province du Brabant wallon au travers 6 

programmes

OG3 : Mettre en place les 
programmes suivants :

3.0. : Prévention universelle et promotion à 
la santé (P0)
3.3. : Offre de base de soins en santé 
mentale spécialisés pour enfants et 
adolescents dans un cadre ambulatoire, 
semi- résidentiel et résidentiel (P3)
3.5. : Soutien intégrateur axé sur le 
rétablissement (P5)

OG1 (objectif général 1) 
: Mettre en place et 

maintenir un cadre de 
travail organisationnel 

1.1. Respecter la convention de 
financement B4
1.2.  Entretenir et faire 
fonctionner le réseau

OG2 : Assurer le fonctionnement, 
l’amélioration et la qualité des 

programmes mis en place :
2.1. : Observation, détection et intervention 
précoce (P1) 
2.2. : Consultation et liaison intersectorielle 
(P2)
2.4. : Soins en santé mentale au plus près de la 
communauté (2.4.1 :programme de crise 
2.4.2: programme longue durée, renforcement 
de l’offre d’aide pour les enfants et adolescents 
présentant un double diagnostic (P4) )

But
Maintenir, renforcer la capacité 

d’agir: des jeunes, de leur 
entourage et des professionnels 

en partant de leurs besoins

Arborescence
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1. Rédiger le programme

3.0. Programme prévention universelle et promotion à la santé: Objectif général: coordonner et soutenir la mise en œuvre d’actions spécifiques 
dans le domaine de la promotion de la santé mentale, de la prévention universelle et de la non-stigmatisation. Ces actions de prévention devront 
être universelles (destinées à tous) mais aussi plus sélectives, à l’intention de groupes cible plus spécifiques et vulnérables.

2. Intégrer ce programme au différentes 
thématiques du programme liaison et 
consultation intersectorielle (ce qui se 
fait actuellement. Tous les groupes de 

travail regroupent les acteurs de la 
prévention et du curatif )
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1. Rédiger le programme

3.3. Programme Offre de base de soins en santé mentale spécialisés pour enfants et adolescents dans un cadre ambulatoire, semi- résidentiel et 
résidentiel : Objectif général: étudier les besoins régionaux en matière d’offre de base indispensable pour tous les enfants, adolescents et leur 
famille. Le réseau archipel devra s’assurer que l’offre soit accessible, qualitative, abordable et suffisante au niveau des traitements ambulatoires, 
semi-résidentiels et résidentiels.

2. Intégrer ce programme au 
différentes thématiques du 

programme liaison et consultation 
intersectorielle, dans le 

programme de crise et de longue 
durée (ce qui ce fait actuellement)
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1. Rédiger le programme

3.5. Programme Soutien intégrateur axé sur le rétablissement: Objectif général: donner la chance à chaque enfant et adolescent de développer une 
citoyenneté à part entière dans une vision de développement et de rétablissement.

2. Intégrer ce programme au 
différentes thématiques du 

programme liaison et consultation 
intersectorielle, du programme de 
crise et de longue durée (ce qui se 

fait actuellement)
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