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PROGRAMME 2015-2016 
 
La Coordination Enfance vise à soutenir et promouvoir la réflexion et la mise en liens entre les 
partenaires travaillant dans le domaine de la petite enfance et de l'enfance. 
A l'écoute des préoccupations de ces différents partenaires, et en collaboration étroite avec les 
services de santé mentale et la LBFSM, les activités prendront la forme de groupes de travail, 
de moments d'échanges plus informels, de participation et d'organisation de colloques et de 
journées d'études, de constructions de liens avec le réseau de la santé mentale ainsi qu'avec 
d'autres services acteurs du travail autour de l'enfance dans le paysage bruxellois, de 
recommandations politiques, … 
 
Au cours de la période 2015-2016, la Coordination orientera son travail autour de trois axes : 
 

1) La participation à la création du réseau bruxellois promouvant la santé mentale des 
enfants et des adolescents « Bru-stars ». Ce réseau, dont les coordinatrices sont 
Kathleen Coppens, Marianne Delord et Barbara Pauchet, s'élabore par les réflexions et 
décisions prises par le Conseil de Réseau. Eve Scorneaux y représente le secteur 
ambulatoire bicommunautaire et travaille en concertation directe avec les autres 
représentants du secteur ambulatoire (nl et fr). Elle fera également partie de groupes 
de travail thématiques qui seront prochainement créés afin d'y développer des 
réflexions cliniques de fond et de proposer au Conseil de Réseau des réflexions 
concrètes étayant la mise en pratique du réseau de soins. 
 

2) La participation aux réunions d’équipe du SSM l’Eté, cet ancrage local qui constitue une 
base d’appui réflexive autour de la clinique de l’enfance. 

 
3) La mise en place d'un groupe de travail clinique s'adressant aux professionnels de 

l’enfance, tout secteur confondu : #cesenfantsqui 
 
Un certain nombre d'entre vous mène des réunions de travail interdisciplinaires au sujet 
d'enfants en difficulté et pour lesquels les premières personnes à s'inquiéter sont bien souvent 
les enseignants, les PMS, les professionnels de la prévention. Lorsque ces familles sont reçues 
en consultation, nous pouvons constater que la symptomatologie de « ces enfants qui » 
alarment les professionnels, quoique variée (inhibition, agitation psychomotrice débordante, 
difficultés de concentration, retard de développement, retard de langage, …), constitue 
fréquemment une sorte d'écho à une difficulté majeure prégnante : les premiers prérequis du 
langage semblent absents, on constate très peu d’ancrage de et par le langage. Multilinguisme 
et multiculturalité, isolement culturel et économique, dé-liaision psycho-sociale, nous sommes 
tous en train de bricoler autour de ces phénomènes, de leur origine et de leur impact sur les 
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groupes-couples, groupes-familles, groupes-communautés : quelles préventions ? Quelles 
consultations en ambulatoire proposer ? Quelle orientation de soins ? Quelles sont les limites 
du secteur de la santé mentale et des autres secteurs pour ces enfants ? 
 
Ce groupe de travail prend racine à la suite des interpellations de travailleurs de l'équipe 
enfants-ados-familles du SSM l'Eté auprès des fédérations francophones et bicommunautaires 
des SSM concernant « les enfants qui ne sont nulle part » (7-10 ans). Il émane également de 
la précédente participation de la coordinatrice au groupe de réflexion sur « les enfants en 
grande difficulté dans les écoles maternelles » (3-6 ans) du SSM SeSaMe. Ces réflexions 
d’ancrage local s’élaborent selon un processus et constitueront un apport non exhaustif au 
groupe #cesenfantsqui. 
 
Le # (hashtag) étant actuellement très utilisé sur les réseaux sociaux, il permet de centraliser 
les informations attrayant à un thème bien précis. La volonté de la Coordination Enfance est de 
pouvoir réunir les différentes réflexions, les ressources pensées au sein des équipes, les 
impasses rencontrées et la manière dont chacun pourra « faire avec », comme on dit 
familièrement dans notre région. 
Ce « faire avec » qui se doit d'évoluer lui-même grandement, avec les changements 
sociétaires de ces dernières années, constants et bouleversant nos modes interactionnels et 
interfantasmatiques. Il se peut d'ailleurs bien que la dite crise migratoire nous pousse encore 
davantage à chercher à réfléchir conjointement, dans un monde où le # a plus de poids que 
l'individualisme. 
 
Les jeudis de 9h30 à 11h30 : 12/11/15, 10/12/15, 14/01/16 


