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Ordinaire fondamental
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Té l : 010/41.47.93

www.centrepms.be

Qui sommes-nous ?

Une demande

Notre travail

Le centre psycho-mé dico-social (CPMS) libre
d’Ottignies – Louvain-la-Neuve propose un
accompagnement dans la recherche de
pistes de réflexion sur les questions que
vous vous posez autour de votre enfant.

Votre enfant, un membre de l’é quipe
é ducative, ou vous, avez la possibilité de
prendre contact avec notre service.

Nous travaillons en collaboration avec l’é cole
dè s le dé but de la scolarité de votre enfant.

Notre é quipe est composé e de professionnels
ayant une formation de psychologue,
d’assistante sociale, d’infirmiè re, et de
logopè de.
Notre CPMS offre un service gratuit et non
contraignant. Vous gardez en tant que
tuteurs lé gaux la liberté de suivre ou non
notre avis.
Nous collaborons avec l’é cole de votre enfant
tout en gardant une indépendance dans
nos positions et nos mé thodologies.
Nous travaillons dans le respect des rè gles
lé gales et dé ontologiques de secret
professionnel et de protection des
donné es à caractè re personnel. Les
informations à ce sujet sont disponibles sur
notre site internet.

Dans l’enseignement fondamental (maternel
et
primaire),
notre
intervention
individuelle ne peut se faire qu’avec votre
accord. Dans l’enseignement secondaire,
nous offrons aux jeunes un espace
confidentiel lors de permanences au sein
de l’é cole.
De maniè re gé né rale, votre collaboration est
souhaité e pour mener au mieux nos
missions.
Nous prendrons le temps d’analyser la
demande, afin d’explorer avec vous les
pistes possibles. Il nous semble donc
important de décider ensemble de ce qui
sera mis en place pour la situation (qui fait
quoi, où , quand, comment, pour quoi).

Nous privilé gions la mobilisation des
ressources de votre enfant, de son
entourage familial et de l’é cole.
Notre position nous permet d’avoir une vision
globale de la situation en tenant compte
des diffé rents aspects qui influencent
l’é volution affective, sociale, et scolaire des
enfants/jeunes pour lesquels nous sommes
interpellé s.
Nos interventions varient en fonction des
situations et peuvent consister en :








rencontre avec vous, parent(s)
rencontre avec l’é quipe é ducative
observation d’une classe
suivi individuel de votre enfant (avec
accord parental)
contact avec des professionnels ou
services exté rieurs
animation
etc.

