Objectifs des intervisions

C’est quoi ?

• Partir de situations concrètes particulières afin de trouver des
solutions plus générales aux problématiques rencontrées, dans un but
de prévention et d’accompagnement des jeunes en situation de
décrochage.
• Mieux nous connaître. Partager nos compétences, représentations
et points de vue. Mieux comprendre nos logiques de travail et réalités
de terrain respectif.
• Faciliter le travail pluridisciplinaire de réseau et la collaboration
entre professionnels des différents secteurs d’activités (médecin,
psychologue, assistant social, éducateur, professeur …) pour favoriser
une orientation adéquate des jeunes en décrochage.

Les intervisions pluridisciplinaires réunissent des professionnels

Modalités pratiques

Le groupe décrochage scolaire composé de plusieurs
professionnels du quartier (psy, AS, médecins, éducateurs,
travailleurs de PMS, de milieu scolaire, …) cherche à trouver des
réponses à l’accompagnement de jeunes, à risque ou en situation
de décrochage scolaire. Pour ce faire, il propose des intervisions
autour de cette problématique.

de disciplines et d’institutions différentes, pour discuter de
situations issues directement de leur pratique afin de faire ressortir
des problématiques récurrentes et des solutions en général. Dans
ce cas-ci, le groupe d’intervisions traite des problématiques liées au
décrochage scolaire. (Pour rappel, les intervisions ne sont pas des
réunions de concertation.)
Le groupe souhaite aussi proposer des réunions à thème avec des
experts extérieurs, ouvertes aux travailleurs des institutions
représentées dans le groupe.

Public cible des intervisions
Professionnels, qui sont en priorité dans le quartier des Marolles
(ou qui travaillent avec des jeunes du quartier), concernés par
l’accompagnement médical, social, éducatif (animateur, professeur,
éducateur, médiateur) et/ou psychologique des jeunes, ayant une
mission de soins, d’éducation et/ou d’aide, et une pratique de
terrain.

• 1 réunion toutes les six semaines, le jeudi de 10h30 à 12h30.
• Un membre du groupe centralise les infos (agenda,
présences/absences, tour des présentations, …) et fait lien avec le
RSMM.
• Le lieu est tournant. La personne qui présente la situation accueille
dans son institution.
• Engagement de chaque professionnel à participer au groupe pour un
an (renouvelable).
• Groupe fermé de max 12 personnes. Evaluation à la fin de chaque
année et réouverture éventuelle des candidatures pour l'année
suivante, en fonction des besoins du groupe.
I
• Les participants s’engagent à respecter des balises éthiques établies
par le réseau (document ci-joint).

Inscription:
Chaque participant doit s’engager à
participer aux séances pour une durée
d’un an.
Contact: s.kerckx@entraide-marolles.be

