Un grand nombre d’enfants accompagnés
par les équipes du Home des Flandres ont
un parent qui présente un trouble
psychique.
L’évolution des pratiques, soutenue par le
cadre législatif, encourage les équipes
pluri-professionnelles à prendre en compte
le parent dans sa globalité, y compris dans
sa santé mentale.
Pour accompagner ces enfants, les
professionnels ont compris que les deux
champs, celui de la protection de l’enfance
et celui de la psychiatrie adulte, ont tout
intérêt à s’articuler.
En amont : la recherche-action menée en
2015 au sein de la maison d’enfants du
Brun Pain. Cette recherche a été présentée
lors du colloque du 28 janvier 2016 à
l’IRTS de Loos sur le thème « Psychiatrie
adulte et protection de ’enfance ».
Pour poursuivre cette démarche, le Home
des Flandres organise dès septembre 2017
un groupe d’analyse de la pratique
« Enfance, parentalité et santé mentale ».

Plan

Le siège du Home des Flandres
Adresse : P.A. Artiparc
60, Chaussée Albert Einstein
59200 Tourcoing
Tél : 03 20 24 75 78 - Fax : 03 20 11 02 49
Pour accéder au Siège du Home des Flandres :




Bus-Métro: station Colbert à 15 minutes
Tram: station "Ma Campagne" à 15 minutes
En voiture : A22, sortie « brun pain »

Accompagner les enfants
dont les parents présentent
un trouble psychique.

Enfance, parentalité et santé mentale

Accompagner les enfants dont les parents

La Finalité :

Améliorer nos pratiques pour
accompagner au mieux les enfants dont
les parents présentent un trouble
psychique

Les objectifs :






Le déroulement de l’action :

Former les professionnels
Consolider des compétences
Développer des pratiques
innovantes
Consolider le travail en réseau et
en partenariat

Modalité:
Groupe d’analyse de la pratique
Participants permanents :
7 professionnels du Home des Flandres
(éducateurs et/ou psychologues de Maison
d’enfants,
Reliance, CHRS et Poutrains)
3 professionnels des UTPAS
2 professionnels de la santé mentale
Coordinatrices et animatrices Home des Flandres :
Pascaline Delhaye — Psychologue
Stéphanie Ricart — Directrice
Rythme :
5 demi-journées sur l’année, le lundi après-midi
En collaboration avec le

présentent un trouble psychique

Lieu :
Au Siège du Home des Flandres

Jour 1 :
Lundi 25 septembre 2017 de 14 h00 à 16h30
démarrage de l’action
cerner la problématique telle qu’elle se pose
dans la pratique
Jour 2 :
Lundi 16 octobre 2017 de 14h00 à 16h30
Intervention de Mme Van Leuven : comprendre
le vécu de l’enfant
Jour 3 :
Lundi 22 janvier 2018 de 14h00 à 16h30
Intervention d’un représentant de la
pédopsychiatrie
Jour 4 :
Lundi 26 mars 2018 de 14h00 à 16h30
Intervention d’un représentant de la
psychiatrie adulte
Jour 5 :
Lundi 28 mai 2018 de 14h00 à 16h30
Bilan et perspectives

