JUILLET 2019

Fiches pratiques du Céapsy

DÉCLOISONNEMENT

Partageons nos savoirs-faire

L’échange de pratiques
inter-secteur
Mis en œuvre par la
https://bit.ly/2KHav94
Fondation des Amis de l’Atelier

enjeux

contexte

L’accompagnement global des publics concernés par
les troubles psychiques nécessite l’intervention
d’acteurs issus de secteurs d’activité et de cultures
professionnelles différentes.

Le SAVS-SAMSAH de L’Haÿ-les-Roses a mis en place
une collaboration avec le secteur sanitaire sous forme
de réunions d’échanges de pratiques. Pensé dans un
premier temps comme un temps d’information du
secteur psychiatrique vers le médico-social, le format
a évolué progressivement vers un dialogue bilatéral où
chaque équipe contribue à l’enrichissement mutuel.

La coordination efficace de ces derniers constitue un
facteur de réussite de l’accompagnement, permettant
une action cohérente et complémentaire.
Cependant, en pratique, l’absence de dialogue interinstitutionnel et de culture de réseau entravent la
mise en place d’échanges de pratiques.

Ces moments permettent notamment d’échanger sur
les modalités d’intervention, les limites rencontrées
par chacun et les évolutions réglementaires ou
organisationnelles.

pROBLÉMATIQUES

OBJECTIFS

› Comment favoriser le rapprochement entre les
professionnels de champs divers ?
› Comment instituer un dialogue entre les équipes ?

› Renforcer l’interconnaissance des acteurs.
› Fluidifier les parcours en limitant les ruptures.
› Favoriser l’échange d’information.

LA PRATIQUE
Contractualisation d’un partenariat
avec le secteur psychiatrique :

> Organisation de 2 rencontres annuelles entre les équipes sanitaires (médecin psychiatre,
chefs de pole, infirmiers, …) et médico-sociales (intervenants sociaux, chefs de services, …).
> Alternance des lieux de réunion entre le SAVS et le CMP.
> Actualisation des connaissances au rythme de l’évolution des équipes.
> Format de réunion informelle sans ordre du jour favorisant ainsi l’échange libre.

http://
www.fondatio
namisdelatelier.

contact
FONDATION DES AMIS DE L’ATELIER – SAVS/SAMSAH/Résidence accueil
7, rue du Puits – 94240 L’Haÿ-les-Roses
Eric SAUVÉ, Directeur - e.sauve@amisdelatelier.org - 01 49 73 33 22
http://www.fondation-amisdelatelier.org/

https://
www.facebook.com/
fondationdesamisdelateli
@fondationdesamisdelatelier

https://twitter.com/
@fondation_amis
fondation_amis

