Fédération Wallonne des Services de Santé Mentale – FéWaSSM ASBL
Siège social : Rue des Fusillés, 20 – 1340 Ottignies
CANEVAS DE PRESENTATION DE VOTRE SSM POUR LE SITE INTERNET DE LA FEWASSM
Nom du
service

SSM ACCoLADE enfants ados + IS Fil-à-Fil

Noms du DT et
du DA

DT : Docteur Benjamin de Roubaix (SSM) + Docteur Anne Reinaers (IS)
DA : Charlotte Pratico

Fonctions
présentes au
sein de votre
SSM

SSM : Assistantes sociales, Logopèdes, Psychologues, Psychomotricienne,
Pédopsychiatre.
IS : Assistante sociale, Psychologue, Médecin, Psychomotriciennes,
Pédopsychiatre.

Type d’équipe
(généraliste,
initiative,
spécifique) et
description de
l’offre de soins

Avec un regard pluridisciplinaire, l’équipe enfants-ados accueille toutes
les demandes qui concernent des jeunes de 0 à 18 ans.

(Description en
500 caractères
maximum)

Remarques

Face à des difficultés personnelles, relationnelles, familiales,
sociales, scolaires …, notre service vous propose :
 Un temps d’accueil avec notre assistante sociale. Elle écoute,
informe, conseille et oriente en toute confidentialité et dans le res pect des
convictions de chacun
 un accompagnement thérapeutique. Réalisation de bilans ou mise en
place de consultations spécialisées individuelles ou familiales
 une collaboration avec le réseau de soins. Nous travaillons avec
les différents services présents autour de l’enfant et de sa famille.

IS Fil-à-Fil ambulatoire accueille les parents et leurs bébés (de 0 à 3
ans) en difficulté psychique. Notre façon de travailler s’appuie sur
l’approche relationnelle et l’observation de la relation entre un parent et
son enfant à travers les jeux, les soins etc.
Nos objectifs
 Garantir la continuité de l’harmonie du lien parent -enfant ;
 mettre le parent et l’enfant en situation d’exprimer leurs
compétences et les valoriser ;
 accompagner l’enfant et son parent dans l’expression de leurs
émotions grâce aux thérapies à média ;
 proposer un accompagnement de la grossesse aux parents en
souffrance psychologique.

(personne de contact pour les nouvelles demandes au 0486/13.53.92)Nos
rendez-vous se font au centre, à domicile ou sur le lieu de vie de l’enfant.

Adresse mail
de contact

c.pratico@isosl.be

Adresse de
votre site
internet

www.isosl.be

(Si vous avez un
site)

Logo
(Insérez votre
logo
ici
ou
l’envoyer
en
pièce-jointe)

https://www.isosl.be/mentalhealth/mhs.aspx?id=9eb0ecec-bc77-4523-81109b588d538698

