Kindcheck en cas d’inquiétudes
au sujet de la situation familiale
Kindcheck

Beter voor elkaar

En cas de traitement ou d’admission à l’hôpital Ikazia, il se peut qu’on vous
demande, au cours du traitement, si vous êtes responsable d’enfants
mineurs.
Le Kindcheck signifie que le praticien est obligé, dans certain cas,
d’examiner si son patient adulte a des enfants mineurs à la maison qui sont
à sa charge. Le Kindcheck exige du praticien, lorsqu’il est en contact avec
des patients adultes, de penser aussi aux éventuels dommages graves qui
peuvent survenir chez les enfants en raison de la situation dans laquelle le
parent ou l’éducateur se trouve. En d’autres termes : les signaux des
parents peuvent également amener à prendre des mesures pour les
enfants.
Le Kindcheck s’applique par exemple en cas de grave dépression
(chronique), d’alcoolisme ou toxicomanie, de tentative de suicide,
d’expulsion (imminente), de grossesse incontrôlée, de violence entre les
partenaires familiaux.
Sur la base de ces informations, le praticien décide s’il doit prendre des
mesures, et il peut en discuter dans l’équipe de coordinateurs d’Aide à
l’enfance et Violence domestique de l’hôpital Ikazia. Il se peut que l’un des
coordinateurs vous contacte pour discuter avec vous des éventuelles
incertitudes.
Si le Kindcheck donne lieu à des inquiétudes, les praticiens de l’hôpital
Ikazia sont tenus d’agir en conformité avec la Loi relative au Code de
signalement de maltraitances des enfants (www.meldcode.nl).
Cela implique que sont signalées des inquiétudes pouvant avoir trait à la
situation de famille pendant un traitement ou une visite à l’hôpital lorsque
des enfants mineurs sont présents dans une famille.
Notre hôpital est tenu de parler de ces signaux avec Veilig thuis AMHK
(centre de conseils et de signalement pour les violences domestiques et la
maltraitance des enfants). [1]
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L’AMHK peut conseiller qu’une enquête sur la situation familiale est
nécessaire et examinera ensuite dans quelle mesure ils pourront, si besoin
est, soutenir la mise en place d’une aide. L’AMHK peut également offrir un
soutien pour prévenir la violence domestique et assurer la sécurité au
domicile.

Pour finir
L’hôpital Ikazia attache une grande importance à la sécurité et au bien-être
de tous les patients. Grâce à l’application de la Loi relative au Code de
signalement des maltraitance des enfants du ministère VWS dans l’hôpital
Ikazia, nous espérons identifier les situations difficiles au domicile ou dans
l’environnement domestique et mettre en place une aide précoce si
nécessaire.
Vous pouvez également demander un entretien avec le coordinateur si
vous avez des questions sur la manière de procéder à Ikazia et/ou pour une
demande d’aide dans la situation familiale.
C’est possible du lundi au vendredi via le numéro de téléphone général de
l’hôpital Ikazia :
T +31(0)10 297 50 00

www.ikazia.nl

[1]

 compter du 1er janvier les centres de soutien ont fusionné et font partie de Veilig thuis AMHK, qui regroupe le
À
Centre de conseils et de signalement pour la maltraitance des enfants (AMK) et le Point de soutien général pour les
violences domestiques (ASHG).

3

Ikazia Ziekenhuis
Montessoriweg 1
3083 AN Rotterdam
www.ikazia.nl

Kindcheck bij zorgen over de thuissituatie (Frans)
800806-FR / 2015-02

