Le 7 novembre 2018

« Groupe de concertations cliniques autour de situations complexes » en BW
Réseau Archipel

Notre proposition au réseau Archipel est que le « groupe de concertations cliniques autour des
situations complexes » soit un outil au service du réseau, étant donné les nombreuses zones de
recoupement.
Le groupe de concertations cliniques se donne les objectifs suivants :
- Apprendre à se connaître (maillage au sein du réseau) et créer des liens
- Partager des expériences et des recommandations
- Se former
- Améliorer la connaissance des institutions et de leur fonctionnement
- Renforcer les pratiques de collaboration
- Réfléchir à des dispositifs organisationnels autour de situations complexes
- Modéliser une méthodologie de travail
- Présenter des situations complexes, intersectorielles
- Encourager et développer la créativité au sein du réseau
Ce groupe non-décisionnel sera constitué d’acteurs motivés, volontaires et concernés par des
échanges sur des bonnes pratiques. Il ne s’agit pas de trouver des solutions « toutes faites ». Les
échanges se feront à partir d’exposés de situations anonymisées. Les participants adhèrent à une
charte de confidentialité et de respect des personnes (ci-jointe). Le groupe porteur se propose d’être
le garant du respect de cette charte et du cadre des rencontres.
Le groupe sera ouvert à tous (seule condition : signature de la charte du groupe de concertations
cliniques).
La fréquence sera d’une rencontre tous les deux mois (5 rencontres par an). Un calendrier sera établi
pour un an (jour et lieu tournants). Les rencontres dureront 2h30, durant lesquelles deux situations
cliniques seront déployées (ainsi qu’un bref feedback/retour sur les situations présentées
précédemment).
Une adresse email permettra la bonne organisation des rencontres (envoi de la charte aux futurs
participants, réservation des salles de réunion, choix des situations cliniques, etc…). Plusieurs
membres du groupe porteur se répartiront les tâches administratives découlant de l’organisation
d’un tel dispositif. L’animation des concertations cliniques sera également assurée par les membres
du groupe porteur.

Sources
- Chartes du Jardin Pour Tous de Liège, de Namur, de Charleroi et de Tournai-Mons.
- Fouarge, L., Ce qui différencie le Jardin Pour Tous (JPT) du réseau (Pédo-psy), Groupement IMP 140,
2018.

