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DES OUTILS VERS DE MEILLEURES SYNERGIES

QUEL EST LE RÉSEAU ACTIF AUTOUR DE MOI
? : CARTE-RÉSEAU & CARTE-OBJECTIF

Depuis plusieurs années, la CARTE-RÉSEAU est utilisée par les partenaires du Réseau Santé

Namur afin de s'intéresser au point de vue de l'usager sur son réseau. Il peut, avec cet outil,

nous raconter, selon sa perception, le fonctionnement de son réseau.

À partir de cette expérience positive, nous avons développé un outil complémentaire, la

CARTE-OBJECTIF, qui permet à l'usager d'imaginer le réseau qu'il va devoir activer ou
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développer pour atteindre un objectif précis. Plus d'informations ci-dessous. 

 

COMMENT ÇA MARCHE ?

Avec sa CARTE-RÉSEAU, l’usager va pouvoir :

citer les personnes qui jouent un rôle important dans sa vie à l'heure actuelle ;

les placer au fur et à mesure sur le schéma : avec des codes simples qui permettent

de distinguer les professionnels et les proches aidants, d'indiquer certains types de

liens entre les personnes,... ;

visualiser le réseau d'aide dont il dispose. C'est l'objectif principal de la CARTE-

RÉSEAU : que l'usager puisse se rendre compte simplement et visuellement du

réseau qui est actif autour de lui.

L'usager peut nous communiquer son point de vue sur son réseau. C'est à partir de sa vision

subjective que nous pouvons, dès lors, comme professionnel, élaborer le réseau d'aide.

Les partenaires du Réseau Santé Namur qui utilisent cet outil ont inventé de nombreuses

variantes. Celle-si sont reprises dans le PDF de la CARTE-RÉSEAU. Il n'y a pas de limites. Cet

outil est adaptable à chaque situation, selon les besoins de l'usager et selon votre inventivité.

Visionner la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=OEzts9h4Oww
https://www.youtube.com/watch?v=OEzts9h4Oww


8/06/17 16(37CURIO - Quel est le réseau actif autour de moi ?

Page 3 sur 5http://mailchi.mp/9ca23eb395fd/curio-quel-est-le-rseau-actif-autour-de-moi

COMMENT ÇA MARCHE ?

Avec sa CARTE-OBJECTIF, l’usager va pouvoir :

Télécharger la CARTE-RÉSEAU

Visionner la vidéo

http://www.reseausantenamur.be/images/pdf/outils/Carte_Reseau_RSN_2016.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BuYfhQGzVM4
http://www.reseausantenamur.be/images/pdf/outils/Carte_Reseau_RSN_2016.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BuYfhQGzVM4
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identifier un objectif précis. Par exemple : trouver un logement, développer un projet

de formation ou de recherche d'emploi,... ;

positionner cet objectif au centre de sa CARTE-OBJECTIF ;

lister les personnes qui peuvent jouer un rôle important pour atteindre cet

objectif ;

les placer au fur et à mesure sur le schéma en les classant selon 5 domaines-

ressources et en les indiquant selon les codes simples utilisés dans la CARTE-RÉSEAU ;

visualiser le réseau d'aide spécifique dont il aura besoin pour atteindre son

objectif.

En se basant sur les expériences positives de la CARTE-RÉSEAU, nous avons développé la

CARTE-OBJECTIF afin de permettre à l'usager d'imaginer et d'identifier un réseau spécifique

autour d'un objectif spécifique.

Télécharger la CARTE-OBJECTIF

http://www.reseausantenamur.be/images/pdf/outils/Carte_Objectif_RSN_2016.pdf
http://www.reseausantenamur.be/images/pdf/outils/Carte_Objectif_RSN_2016.pdf
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Découvrir les autres outils

www.reseausantenamur.be
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