
 

INFORMER 

 

REPERER LES 

DIFFICULTES 

ANIMER 

 

Centre Une équipe où travaillent ensemble… 

Psycho des psychologues 

Médico des infirmier(e)s 

Social des assistant(e)s sociaux(ales) 

 
Pour que chaque élève puisse grandir le mieux possible, dans les meilleures conditions de santé, de relations et 

d’apprentissage ; pour qu’il réussisse l’école, ses projets, sa vie… 

En l’accompagnant tout au long de sa scolarité afin qu’il puisse construire, petit à petit, une vie qui a du sens, entre 

autre en faisant des choix d’étude, de formation, de métier les meilleurs. 

 

 

 

  
L'ELEVE 

 
 
 

Ses parents 

 
 
 

Ses enseignants, l'école 

 
Les professionnels extérieurs: 
Services PSE, logopèdes, 
psychologues, médecins, 
psychomotriciens, services 
d'aide à la jeunesse... 

 
 

 

 

 
 

 
Comment ? Par des échanges avec les différents acteurs, des entretiens personnels avec les élèves et/ou avec leurs 

parents, des tests, la participation aux conseils de classe, des animations en classe, des observations en classe… 

 

ACCOMPAGNER 
ECOUTER 

SOUTENIR 

ORIENTER 

 
CONSEILLER 



 

Association des centres Psycho-Médico-Sociaux 

Libres II et Bruxelles-Nord 

Rue de Dinant, 39 – 1000 Bruxelles 

Tél : 02/511-13-47 

cpmslibrebxlnord@gmail.com 

Direction : Mme Isabelle Moisse 

L’école que fréquente votre enfant a signé un contrat de guidance avec le Centre Psycho-Médico-Social libre 

Bruxelles-Nord. 

 
 L’EQUIPE 

 

Mme Dina NADI, assistante sociale 

Mme Nathalie RONSSE, psychologue 

Mme Laurence BOURNONVILLE, infirmière 

 

Vous pouvez les contacter au centre par téléphone ou par mail 

ou via la boîte aux lettres PMS qui se trouve en face du bureau de la directrice. 

 
Informations importantes : 

 

➢ Les interventions des agents PMS auprès des enfants, en individuel, sont soumises à une autorisation 

parentale préalable. Toutefois, les enfants peuvent également demander de nous rencontrer via la 

boîte aux lettres PMS. Dans ces cas-là, nous voyons d’abord l’enfant et, si la demande dépasse un 

simple besoin de parler et /ou nécessite une intervention, nous prenons contact avec vous . 

Si vous ne souhaitez pas que le PMS intervienne auprès de votre enfant, nous vous demandons de 

nous le faire savoir par écrit. 

Toutefois, un élève peut être vu sans accord préalable : 

- Si son équilibre psycho-affectif semble gravement menacé 

- Si l’enfant est impliqué directement ou non dans de graves conflits avec ses pairs. 
 

Il va de soi qu’une telle démarche reste tout à fait exceptionnelle. La collaboration avec les parents 

est privilégiée chaque fois qu’elle est possible. 

➢ Les membres du PMS sont tenus au secret professionnel. 

➢ Si le PMS travaille en collaboration et en complémentarité avec l’école, il reste indépendant de celle- 

ci. 

➢ Les services proposés par le PMS sont gratuits. 

➢ Pour permettre à l’école d’organiser un encadrement de qualité pour les enfants, il est important 

d’être informé des suivis extérieurs demandés ou non par le PMS. Les agents du PMS peuvent être 

les intermédiaires entre les différents partenaires (parents, professionnels et école). 
 

Respect de la vie privée relatif à la collecte des données personnelles 

Les données récoltées par le Centre PMS sont traitées dans le respect du règlement européen 2016/679 relatif à la protection des personnes 

physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD). Vous pourrez obtenir les 

informations relatives à la politique de protection des données personnelles du centre PMS sur simple demande adressée à la direction. Par 

ailleurs, l’équipe du centre PMS exerce ses missions conformément à la législation nationale en vigueur et notamment le décret du 14 juillet 

2006 relatif aux missions des Centres PMS. 
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