
Plus d' informations sur les soins

psychologiques dans la première

l igne pour enfants et adolescents

dans la province du Brabant

f lamand:

www.yuneco.be

www.1g1poostbrabant.be

www.1g1p.be

Le psychologue de la première
l igne offre des interventions
psychologiques accessibles de
courte durée aux enfants et aux
adolescents.
 

Nous nous efforçons de
renforcer les enfants et les
adolescents ,  souffrant de
plaintes psychiques d’ intensité
légeres à modérées. La quest ion
de l 'enfant ou de l 'adolescent
est centrale.  Les enfants et les
jeunes peuvent être vus seuls
ou avec leur contexte.  

Vous pouvez contacter le réseau
de santé mentale "adultes":

Les PPL de "1gezin1plan" sont

organisés sous la forme d'un

partenariat intersector iel .  
 

www.ééngezin-éénplan.be

Les PPL du réseau  YUNECO sont

principalement des indépendants,  qui

travai l lent en col laboration avec la

première l igne.
 

www.yuneco.be/aanbod-
eerstel i jnspsychologische-functie

enfants & adolescents
Brabant flamand

SOINSSOINS
PPSYCHOLOGIQUESSYCHOLOGIQUES
DE DE PPREMIÈRE REMIÈRE LLIGNEIGNE

 Dilett i
 (arrondissement de Louvain)

di lett i .be
 

 SaVHA?!
 (arrondissement de Hal-Vi lvorde)

www.savha.be/
eerstel i jnspsychologischezorg

PPLPPL 
enfants & adolescents

PPLPPL 
adultes

https://www.yuneco.be/
https://www.1g1poostbrabant.be/startpagina
https://www.1g1p.be/
https://www.xn--ngezin-nplan-9dbaha.be/#/
https://yuneco.be/aanbod-eerstelijnspsychologische-functie
https://diletti.be/
https://diletti.be/
https://www.savha.be/eerstelijnspsychologische-zorg
https://www.savha.be/eerstelijnspsychologische-zorg
https://www.savha.be/eerstelijnspsychologische-zorg


PPLPPL  
""1gezin1plan"1gezin1plan"

PPLPPL
""YUNECO"YUNECO"

GROUPE CIBLE

détection etdétection et
intervention précoceintervention précoce
YUNECO CONNECTYUNECO CONNECT

NOMBRE DE SÉANCES

RÉFÉRENTS

RÉGION RÉSIDENTIELLE

CONSULTATION

CONTRIBUTION DU CLIENT

DEMANDE D'INTERVENTION

14 à 23 ans
enfants et adolescents

vulnérables
 

débuté avant 23 ans
débuté avant 18 ans

4 à 8 séances 4 à 10 séances sur mesure, persistante

professionnels professionnelsdirectement par les
adolescents/parents

Brabant f lamand de préférence
dans la région locale Brabant f lamand

ambulatoire ambulatoire/mobile ambulatoire/
mobile (si nécessaire)

- 4 - 11  euros/séance -

via l 'équipe de 1gezin1plan
directement chez un

psychologue ou
orthopédagogue cl inicien

via l 'équipe chargée des
demandes

arrondissement de Louvain
www.1g1poostbrabant.be/

aanmelden
 

arrondissement de Hal-Vilvorde
www.1g1p.be

www.yuneco.be/aanbod-
eerstel i jnspsychologische-

functie

www.yuneco.be/
aanmelden-connect

enfants & adolescents Brabant flamand
SOINS SOINS PPSYCHOLOGIQUES DE SYCHOLOGIQUES DE PPREMIÈRE REMIÈRE LLIGNEIGNE

I l  existe également une offre francophone dans l 'arrondissement de Hal-Vi lvorde.

https://www.1g1poostbrabant.be/aanmelden/
https://www.1g1poostbrabant.be/aanmelden/
https://www.1g1p.be/
https://www.yuneco.be/aanbod-eerstelijnspsychologische-functie
https://www.yuneco.be/aanmelden-connect
https://www.yuneco.be/aanmelden-connect

