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DES OUTILS VERS DE MEILLEURES SYNERGIES

AIDER L'USAGER À GÉRER SES CRISES :
LE "PLAN DE CRISE"

Selon les témoignages recueillis auprès d’usagers en santé mentale, les deux principales

raisons qui font que l’on n’appelle pas en cas de crise sont : le fait de ne pas savoir qui

appeler et la peur de déranger l’autre personne. Créé par les partenaires du Réseau Santé

Namur, l'outil "Plan de crise" invite l’usager à profiter d’un moment où il n’est pas en crise

pour élaborer ses solutions.
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COMMENT ÇA MARCHE ?

Dans son Plan de crise, l’usager va indiquer :

les personnes qu’il appellerait en cas de crise (après leur avoir expliqué la

démarche, demandé leur accord et leurs disponibilités) ;

les ressources qu’il activerait en cas de crise : les activités/lieux qui peuvent

l’apaiser (puzzle, jardinage, sudoku, mandala, courir, marcher,…) et les ressources qu’il

peut activer (musique, photos, vidéos, site internet, applications, citations, mantras,…)

les signaux avant-coureurs qui apparaissent habituellement avant ses crises et

auxquels être attentif pour pouvoir agir préventivement

Ensuite, l’usager est invité à communiquer ces différentes informations aux personnes qui

ont accepté de l’aider et ce, afin qu’elles disposent de moyens/conseils pertinents à lui

proposer.

Avec le Plan de crise, l’usager est vu comme expert de ses crises. Il connaît le

fonctionnement de celles-ci mieux que personne. Il sait ce qu’il a déjà essayé pour tenter de

gérer ses crises, ce qui n’a pas fonctionné et ce qui a fonctionné.

Visionner la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=hWESWI7tT70
https://www.youtube.com/watch?v=hWESWI7tT70
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Télécharger le Plan de crise

Découvrir les autres outils

http://www.reseausantenamur.be/images/pdf/outils/Plan_de_Crise_RSN_2016.pdf
http://www.reseausantenamur.be/initiatives/curio
http://www.reseausantenamur.be/outils
http://www.reseausantenamur.be/images/pdf/outils/Plan_de_Crise_RSN_2016.pdf
http://www.reseausantenamur.be/outils

