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Visé, le 22 avril 2020, 

 

 

 

Chers Parents, 

 

En cette période de confinement, votre (vos) enfant(s) et/ou vous-mêmes rencontrez peut-être 

certaines difficultés. Ces difficultés peuvent être d’ordre personnelles ou, au contraire, familiales, 

concernant la gestion du stress et de l’anxiété, ou plus largement, en lien avec un sentiment de 

débordement et d’épuisement… 

Dans tous les cas, surtout ne restez pas seuls. Plus que jamais, nous avons à cœur d’être disponibles 

pour vous ainsi que votre enfant et de veiller au bien être de ce dernier.  

N’hésitez donc pas à faire appel à nous afin de réfléchir ensemble sur la situation et trouver des 

pistes de solutions. 

 

→ Bénédicte Breuer 0489/68.79.72, Fanny Dumoulin 0489/685857, Sarah Dabois 0489/687997 

 

 

D’autres services se tiennent également à votre disposition, comme : 

• SOS parents : 0471 414 333 (7j/7 de 8 à 20 heures) 

• Ecoute enfant : 103 (10 h à minuit) (gratuit) 

• SAJ de Liège : 04/220.67.20 

• Cellule maltraitance du service pédiatrique du CHR : 04 321 54 37 (7j/7) 

• Ecoute violence conjugale : 0800 30 030 (24h/24) (gratuit et anonyme) 

• SOS parents/ enfants Liège : 04 342 2725 

• Centre de prévention du suicide : 0800 32 123 (24h/24) (gratuit et anonyme) 

• Télé accueil : 107 (24h/24) (gratuit et anonyme) 

• Centre de santé mentale d’Herstal : 042 400408  

 

Et enfin, vous trouverez ci-joint quelques liens intéressants pour mieux vivre la situation actuelle.  
 
En attendant des jours meilleurs, prenez bien soin de vous et des autres.   
 
 
 
 
Bien cordialement, 
L’équipe PMS libre Liège 8. 
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 Comment vivre le confinement ?   

  

  

• Yakapa : Parents-enfants confinés… Comment ne pas « pêter » les plombs ?    

https://www.yapaka.be/page/parents-enfants-confines-comment-ne-pas-peter-les-plombs-0 

  

• www.burnoutparental.com (soutien pour parents épuisés) 

 

• https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/ipsy/confinement-fiches-en-soutien-aux-familles.html 

 

 

 

Concernant vos adolescents et leurs émotions 

 

 

• https://www.unicef.org/fr/coronavirus/comment-les-adolescents-peuvent-preserver-leur-

sante-mentale-coronavirus-covid19?fbclid=IwAR0axBsHCCylMu8XtyKLzWDa5usQMYa-

dmwmSEkWFEWTTPstQerA0PGx8NY 

 

• https://www.psychoeducation.be/collections/formations-en-ligne (lundi 27 avril, 

vidéoconférence sur la motivation) 

 

• https://www.pedopsydebre.org/fiches-

pratiques?fbclid=IwAR3e_dF0iHD3Pdx5sZwISjlllCBGgJ8qNdwX0eeT6U4HPxrTyG6LacPJCt8 

(fiches avec stratégies concernant l’anxiété, consommation, communication, conflits, 

anorexie, grignotages…) 
 

• https://anti-deprime.com/2018/04/04/hypnose-pour-se-liberer-des-peurs-mentales-et-de-

lanxiete-3/ 

 

  

  
Concernant l’orientation  

 

• http://proj.siep.be/le-pro-j/faire-le-point/  

 

• https://cursus.polelouvain.be. (Ceux-ci vous proposent une démarche très complète qui vous 

accompagne (virtuellement bien entendu ) pas à pas dans votre réflexion). 

 

• D’autres sites intéressants : metiers.siep.be, https://formations.siep.be/ , http://jobetudiant.be/ 
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