
 GROUPE DE TRAVAIL - DISPOSITIF DE CRISE 

Les partenaires du RSK sont invités à mettre en œuvre un dispositif de crise sur le territoire  
des 38 communes de la province de Namur.  

Le dispositif vise à améliorer la réponse aux situations de crise qui se présentent.  Le GT Dispositif de crise est le lieu  
de concertation et d’échange sur les situations de crise et sur les réponses institutionnelles proposées par les partenaires. 

Le GT est institué par le Comité Stratégique du réseau (CSK) et peut également faire des recommandations au niveau  
du pilotage globale et de l’intégration des différentes actions du réseau.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DU GROUPE DE TRAVAIL
Le GT Dispositif de crise est amené à :

 → accompagner, préciser et intégrer les actions d’accueil de la crise au sein du Réseau Santé Kirikou ;
 → améliorer les connexions et les relais entre les partenaires à travers l’évocation de vignettes cliniques ;
 → soutenir des évaluations constructives sur l’offre disponible et les interventions réalisées ;
 → proposer des recommandations au Comité Stratégique du réseau et aux partenaires.

En 2019, le GT veillera plus spécifiquement à finaliser les dossiers suivants  :

 → répertoire sur les modalités d’accueil des situations de crise ;
 → pistes de renforcement des dispositifs de crise ;
 → réflexion autour d’un projet d’un centre de crise intégré par mutualisation des ressources ;
 → recommandations au Comité Stratégique pour l’année 2020.

COMPOSITION

Le GT est un groupe de travail  ouvert, mais il est prévu que les partenaires suivants soient représentés au sein  
du groupe : CHR de Namur,  CHU UCL Namur - Site Sainte-Élisabeth, Centre « un pass dans l’impasse », SRJ La Sapinette, 
IPPJ Saint Servais, CPI Les Goélands, CNP Saint-Martin (Athanoret Kalamos) , HP Beau Vallon (Psysalide), l’@tribu mobile  
et le dispositif casemanagement. Une réflexion sur la composition doit être programmée.

PLANNING ET LIEU

L’agenda est fixé par le GT. Sauf nécessité, le groupe est amené à se réunir 1 fois par trimestre. Les réunions se dérouleront 
chez un partenaire ou, par défaut, dans la salle de réunion du réseau, rue de l’Horlaine, 42 à 5101 Loyers.

INSCRIPTION

Si la participation à ce GT vous intéresse, n’hésitez pas à vous faire connaitre auprès de Monsieur Didier De Vleeschouwer, 
coordinateur, à coordination@kirikou.be
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