
    Prise en charge coordonnée 
des enfants et adolescents
     en situation de crise

Les défis  inattendus de la vie avec des  enfants, des 
adolescents et des jeunes  adultes nécessitant des 
soins et une prise en charge particulière peuvent 
bouleverser la vie familiale.

 « Nous cherchons avec vous une solution pour    
   améliorer votre prise en charge quand les choses  
 ne se déroulent pas comme prévu. »

 Vos interlocuteurs ···
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 « Trouver un soutien compétent 
    ne doit pas dépendre 
  de la chance et du hasard. »

une équipe interdisciplinaire de spécialistes  expéri-
mentés dans les domaines des soins infirmiers, de la 
pédagogie sociale, de la pédagogie curative et du 
travail social avec une qualification  supplémentaire 
en case management. Nous collaborons avec 
d'autres instituts et exerçons dans tout Berlin.

Parlez avec vos médecins de confiance, vos interlo-
cuteurs de l'aide à l'intégration ou vos conseillers 
des centres de soins et demandez leur de prendre 
contact avec nous.
Vos interlocuteurs professionnels organiseront le 
transfert de votre dossier vers le centre VK KiJu au 
moyen d'un questionnaire de sélection.
Si vous avez encore des  questions au sujet de VK 
KiJu suite à votre entretien avec votre interlocuteur 
de confiance , vous pouvez également nous contacter 
directement !

 Nous sommes ···

 Ce qui vous amène à nous



 « Trouver un soutien compétent 
    ne doit pas dépendre 
  de la chance et du hasard. »

 
Dans le cadre d'un projet pilote avec VK KiJu, 
le Sénat de Berlin  teste la mise en place d'une 
coordination de soins spécialisés pour les familles 
avec enfants, adolescents et jeunes adultes qui 
 nécessitent des soins intensifs. Le VK KiJu vient 
compléter dans une moindre mesure les offres déjà 
existantes des offices de protection de la jeunesse 
( domaine spécialisé de l'aide à l'intégration des 
enfants et des jeunes) et des centres de soins. Cela 
signifie que VK KiJu ne devient actif qu'en dernier 
recours après que d‘autres moyens n‘ont pas été 
concluants. 

MenschenKind - Centre spécialisé
dans la prise en charge des malades chroniques 
et des enfants nécessitant des soins
 
Karl-Marx-Allee 66, 10243 Berlin
Tél : +49 30 / 234 58 00 00
www.menschenkind-berlin.de

Organisme responsable : Humanistischer Verband  
Berlin-Brandenburg KdöR

   Plus d'informations sur le projet pilote 

   VK KiJu, un projet pilote
Enfants, adolescents et jeunes adultes jusqu'à  
l'âge de 27 ans qui vivent au domicile familial
• avec un besoin existant ou « imminent » de soins 

de longue durée, qui nécessite une coordination  
urgente de tâches complexes de soins

• avec le besoin d'une assistance diversifiée et  
professionnelle

• dans des situations de stress extrême et de crise, 
qui influencent la santé, les soins infirmiers et la 
prise en charge thérapeutique de l'enfant

• la mise en place d'un réseau de prise en  
 charge individuelle

• la stabilisation du réseau existant
• l'établissement de la connexion avec les 

 systèmes d'aide nécessaires
• une aide qui soulage
• un accompagnement des demandes en  

matière de droit social

   VK KiJu accompagne ··· 

   VK KiJu offre ··· 

La prise en charge de votre enfant a besoin  
d'un réseau de soutien, tel qu'un service 
d'accompagnement en matière de soins, des 
 thérapeutes, des services de soutien, etc.
L'accent est mis sur le maintien des fonctions vitales, 
la récupération et les thérapies. La prise en charge 
nécessite beaucoup de temps, de personnel et de 
ressources. De nombreuses questions sont liées  à 
des sujets médicaux et  de soins intensifs et il faut de 
l'expérience pour évaluer le besoin. 
Berlin offre un système de  soutien complet. Si 
la  prise en charge de votre enfant nécessite des 
connaissances très particulières, VK KiJu peut être 
consultée  en plus des structures d'aide habituelles. 

Par exemple, lorsque
• l'état de santé de votre enfant ou votre situation 

familiale a changé
• les aides ont été supprimées ou un nouveau  

besoin est apparu
• la crèche et l'école n'acceptent plus votre enfant
• un ajustement de la prise en charge est 

 nécessaire
• le passage de la pédiatrie/médecine pour 

adolescents vers la médecine pour adulte est 
imminent

   VK KiJu - une offre supplémentaire
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