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Journée d'études organisée par le Réseau Santé Kirikou et le Réseau Santé Namur

SAVE THE DATE
DOUBLE DIAGNOSTIC : QUI, QUOI, QU'EST-CE ?
Quand les dé s se multiplient de l’enfance à l’âge adulte autour
des personnes avec dé cience intellectuelle et troubles « psy »

VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2019, CRÉAGORA

Les personnes en sou rance multiple nous mettent au dé de mieux se connaître pour mieux
collaborer a n de soutenir les trajectoires de vie de ces personnes. Les situations de double
diagnostic - ici lorsqu’une dé cience intellectuelle se conjugue avec des troubles « psy » convoquent di érents secteurs à mettre en place des interventions croisées au cas par cas.
« Komenkonféavecensemble » ?
Il existe de bonnes pratiques ou certaines impasses qui posent à chaque fois la question des
transitions dont il faut prendre soin : du jeune âge à l’âge adulte ou dans les partenariats d’un
secteur à l’autre. Lors de cette journée d’étude, nous vous proposons un temps de pause autour de
situations illustratives pour se rencontrer et échanger mais aussi apprendre à mieux connaître le
champ d’intervention de l’autre sur le territoire de la province de Namur.
Raconte-moi ton secteur : celui de l’AViQ-Handicap ou celui des soins de santé mentale sera alors un
autre moment fort de cette journée.

Quand ?

PAF : 25 € (lunch compris).

Le 20 septembre 2019
https://mailchi.mp/eeb7e76ed45f/kirikouriel-lettre-dinformation-574057?e=a84f346969
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Kirikou (BE41 0689 3054 8410) avec en

Espace CRÉAGORA

communication : nom + journée du 20

Rue de Fernelmont, 40

septembre 2019. Le paiement valide

5020 Namur

l’inscription.

Je m'inscris à la journée du 20 septembre
Plus d'informations (M. De Riemaecker)

Copyright © 2019 Réseau Santé Kirikou, Tous droits réservés.

Vous pouvez mettre à jour vos préférences ou vous désinscrire de notre liste.

https://mailchi.mp/eeb7e76ed45f/kirikouriel-lettre-dinformation-574057?e=a84f346969

2/2

