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Systémie :
Méthode de travail
riche et pertinente
du réseau
Réseau :

Réseau d’Aide aux

Echanges :
communication,
interactions,
mutualisation,
solutions
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Confidentialité :

Entre les partenaires

Analyse
de la pratique:
interprofessionnels

Les adhérents:
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C’est permettre aux professionnels des structures participantes au réseau d’être accompagnés sur des situations
complexes et difficiles.

Qu’est ce que le RAPSSY ?

Les règles de fonctionnement:

- Des participants qui apportent

pour les uns un regard extérieur

Le groupe est limité à 20 participants maximum. Il est composé d'intervenants
basés sur la Roche-sur-Yon et la couronne yonnaise dans le champ social,
médico-social, médical, juridique, de l’insertion professionnelle...

distancié, pour d'autres des informations

complémentaires de la situation qu'ils peuvent
connaître par ailleurs.

Une convention d’ adhésion est proposée à la signature de l’institution qui
souhaite qu’un de ses professionnels participe au réseau. Celle-ci engage
l’institution à régler une cotisation annuelle déterminée par le nombre de
participants.

- Un formateur animateur du groupe, hors institutions
participantes, qui provoque un questionnement, une
analyse, des échanges.

Une charte d’engagement est ensuite donnée à la signature du participant.

Les Objectifs :
Pour les adhérents :

- Contribuer au maillage professionnel en
facilitant la connaissance mutuelle des

actualités, des missions entre institutions
ainsi que le partage d’expériences.

Chaque professionnel choisit
la situation qu’il souhaite

présenter ciblée sur des

9 séances de 3 h 30par année civile dans des locaux mis à disposition par une
institution partenaire.
Un engagement minimum de 2 ans pour chaque participant.

personnes adultes vulnérables en difficulté
sociale.

Pour les professionnels :

- Organiser un espace d’analyse de la pratique sécurisé entre professionnels en
dehors de leurs institutions.

Pour l'usager :

- Adopter au final une stratégie

- Rendre accessible ce réseau à plus
d’institutions partenaires.

- 22 ans d’existence

- Plus de 40 institutions parties prenantes
- 9 réunions par an

- Moyenne de 16 participants par séance.
- 10 situations examinées par an.

Chaque séance donne lieu à une info
réseau RAPSSY diffusée à toutes les
institutions adhérentes.
Elle permet de tranposer dans chaque
structure des savoirs et expériences
partagés lors des séances.

