Note d’information sur les communautés de pratique
A l’attention des professionnels d’accompagnement
Madame, Monsieur,
En tant que professionnel exerçant, auprès d’une personne adulte en situation de
déficience intellectuelle, dans le département du Nord, il vous a été proposé de
participer à une communauté de pratique qui aura lieu dans le cadre du projet I
SAID.
Cette note a pour but de compléter le document de présentation générale du
projet disponible sur http://www.isaid-project.eu, en donnant davantage de
détails sur les communautés de pratique.

Objectif des communautés
Pour rappel, l’objectif d’une communauté de pratique est de rassembler des
professionnels et des proches de personnes accompagnées, belges et français.
Les discussions porteront sur des thématiques telles que l’autodétermination,
l’inclusion, l’autonomie et la promotion de la santé globale pour des personnes
en situation de handicap mental.
Ces échanges devraient permettre la création de « fiches de résolution de
problème », c’est-à-dire de fiches d’aide à la réflexion pour travailler des
questions liées aux différents thèmes évoqués ci-dessus.
Il est important de garder à l’esprit que ce type de discussion se veut praticopratique, l’objectif étant de travailler des pistes d’amélioration pour des
situations concrètes.
Organisation des communautés
Une communauté sera constituée de 20 participants et 2 animateurs.
Chaque communauté va se rencontrer physiquement 2 fois (prévoir une journée
pour chacune de ces 2 rencontres).
Ces 2 rencontres seront espacées d’environ 5 mois.
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Durant ces 5 mois, les participants auront accès à un forum d’échange par
internet pour poursuivre les échanges amorcés lors de la rencontre.
Il y aura 10 communautés de ce type dans le projet, il vous est proposé de
rejoindre l’une d’entre elles.

Agenda des communautés
Les 10 communautés n’auront pas lieu en même temps. Voici l’agenda de ces
communautés si cela peut vous aider à vous organiser :

Communauté 1 : Promotion de la santé globale : Comment favoriser la santé
globale des personnes accompagnées ?
INCRIPTIONS CLOSES
Communauté 2 : Comment favoriser la participation de tous : y compris les
personnes avec des difficultés d’expression ?
INCRIPTIONS CLOSES
Communautés 3 : Autodétermination et vie collective : Comment favoriser le
pouvoir de dire et d’agir des personnes au sein d’un collectif ?
Cette communauté abordera notamment la problématique suivante :
- Quelles sont les pratiques innovantes permettant de favoriser le développement
de l’autodétermination au sein d’un collectif ?
•
•
•

Séance 1 : 25 Septembre 2018 – la séance se déroule en Belgique, à Charleroi.
Puis échanges par le forum jusqu’à la 2ème rencontre
Séance 2 : 26 Février 2019 – la séance se déroule en France.

Communautés 4 : Mobilité et parcours de vie : Comment favoriser la
transmission des informations ?
Cette communauté abordera notamment les problématiques suivantes :
- Quelles sont les pratiques innovantes de transmission des informations entre
les structures ?
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- Comment la personne a-t-elle accès aux informations la concernant ? Lui
demande-t-on son avis sur la transmission des informations la concernant ?
•
•
•

Séance 1 : 16 Octobre 2018 – la séance se déroule en France.
Puis échanges par le forum jusqu’à la 2ème rencontre
Séance 2 : 12 Mars 2019 – la séance se déroule en Belgique.

Communautés 5 : Comportements-défis et accompagnement
Cette communauté abordera notamment la problématique suivante :
- Comment accompagner les personnes avec des comportements-défis,
comportements problèmes dans leurs parcours et dans l’expression de leur
autodétermination ?
•
•
•

Séance 1 : 19 janvier 2019 – la séance se déroule en Belgique.
Puis échanges par le forum jusqu’à la 2ème rencontre
Séance 2 : 11 juin 2019 – la séance se déroule en France.

Communautés 6 : Pratiques inclusives
Cette communauté abordera notamment la problématique suivante :
- Comment favoriser la citoyenneté des personnes accompagnées ?
•
•
•

Séance 1 : 5 février 2019 – la séance se déroule en France.
Puis échanges par le forum jusqu’à la 2ème rencontre
Séance 2 : 25 juin 2019 – la séance se déroule en Belgique.

Communautés 7 à 10 : Thématiques à définir – Programmation courant 2019
Pour vous inscrire à l’une de ces communautés, nous vous invitons à compléter
le formulaire au lien suivant : https://formulaires.meshs.fr/index.php/376541?lang=fr
Pour toute question, contactez-nous aux adresses suivantes :
Stéphanie Barata : ud-baratas@udapei59.org
Camille Chabaud : ud-chabaudc@udapei59.org
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Nous vous remercions de l’attention que vous portez à ce projet et restons à
votre disposition pour en discuter.
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