
Groupe de travail sur la gestion des situations complexes
*****

Compte-rendu de la rencontre du 02/12/2016

Présents     : voir feuille de présence jointe à ce compte-rendu

Contexte     :
L’élaboration de ce processus de traitement  des situations complexes s’est  construite  dans le
cadre de la démarche AGILLE.

La définition des modalités et le choix des outils se sont faits au cours de trois groupes de travail
réunis  en  juin,  octobre  puis  décembre  2016.  Ces  groupes  ont  réuni  des  professionnels
intervenants dans différentes structures de l’action sociale, sanitaire, et médico-sociale.

L’objectif  de la démarche est de définir  un processus partagé par les acteurs du département
permettant la co-construction de solutions innovantes pour l’accompagnement des situations dites
complexes.

Processus     :
Ce processus s’inscrit dans un cadre extra institutionnel ; il est subsidiaire aux ressources internes
de chaque structure. Le professionnel qui sollicite le dispositif doit être légitimé par sa structure
d’origine.  Le  processus  n’est  pas  une  alternative  aux  procédures  existantes  (signalement,  IP
personnes vulnérable, instantes ARS ou MDPH,…) qui peuvent être mobilisées en parallèle mais
un complément.

À l’aide de monographies renseignées par des acteurs du territoire, le constat a été fait que les
situations  étaient  rendues  encore  plus  complexes  par  l’absence  de  communication,  de
concertation et/ou de coordination entre partenaires intervenants autour d’une même situation.

En outre, ces monographies ont permis la définition de différents indicateurs ont été définis pour
envisager la mobilisation du dispositif.

Pour  guider  un professionnel  ou un collectif,  un outil  d’évaluation est  proposé pour  permettre
d’objectiver les situations complexes relevant du dispositif. Dans l’hypothèse où des questions se
posent quant à la possibilité de faire appel au processus, un contact préalable avec un membre de
l’encadrement de la Direction du Lien Social est envisageable.

Modalités
Le Conseil départemental, par ses rôles de chef de filat, et pilote de la démarche AGILLE, est
légitime pour porter la mise en œuvre du processus de gestion des situations complexes.

Pour ce faire, il convient de transmettre par mail, la grille d’identification renseignée à l’adresse
électronique lien_social@lozere.fr.

Un  contact  préalable,  ou  concomitant,  par  téléphone  peut  être  fait  avec  l’encadrement  de  la
direction du lien social (04.66.49.42.06.).

Le professionnel ou les professionnels qui mobilise(nt) le dispositif doit(vent) informer la personne
accompagnée de la démarche. Par ailleurs, ce faisant, il s’engage à poursuivre l’accompagnement
de la personne concernée, et notamment à faire le lien avec elle, sur les différentes étapes du
processus.

mailto:sas@lozere.fr


Il recherche son accord et son consentement sur les échanges d’informations. Relevons que ce
dispositif  s’inscrit  dans le respect de la charte départementale sur le secret  partagé (jointe au
présent compte-rendu).

Une  fois  interpellé,  le  département  contacte  l’émetteur  de  l’information  pour  déterminer  la
cohérence  de  la  mobilisation  du  dispositif,  recueillir  des  éléments  supplémentaires,  et/ou
déterminer  la  composition  la  plus  pertinente  de  la  concertation  dans  l’intérêt  de  la  personne
accompagnée.

Une fois la composition des participants du groupe arrêtée, le département se charge de son
organisation pratique (dans un délai de 15 jours maximum), et de l’invitation aux professionnels,
comme à la personne concernée. Celle-ci pourra venir seule, accompagnée par la personne de
son choix, ou se faire représenter.

L’objectif de la réunion est d’inscrire dans le réel une rencontre entre professionnels qui peut, de
manière  symbolique,  avoir  un  effet  contenant  pour  les  acteurs,  comme  pour  la  personne
accompagnée.

Ensuite, l’analyse partagée de la situation, doit permettre la recherche de sens sur les actions,
et/ou les dysfonctionnements observés entre les professionnels, et la personne concernée.

La réunion doit permettre de s’entendre sur des pistes d’action, ou de travail, et la désignation d’un
coordonnateur ainsi qu’un calendrier de travail.

Un relevé de conclusions sera établi  par le Cd et transmis aux intervenants invités. L’émetteur
initial  de  l’information  sera  en  charge  de  communiquer  les  conclusions  à  la  personne
accompagnée.

La démarche sera expérimentée au cours du premier semestre 2017. Une évaluation concertée
sera faite fin juin 2017.

Noms proposés pour nommer le processus

Une  concertation  sur  google  forms  va  être  proposée  aux  participants  par  mail.  Il  leur  sera
demandé pour voter.

— DECLIC (Dispositif d’Entraide et de Concertation Lozérien Interprofessionnel et Collaboratif).

— Groupe de Vigilance Active.

— Processus d’approche globale et concertée.

— ICS (Information Concertation Solution).

— Osez les solutions, solutions partagées, le soutien en chantier.

— Dispositf « assemblé autour de vous ! ».

— Agir ensemble !

— Ré'ac (réunion d’accompagnement).

— Horizon.

— Cellule de concertation et de recherche de solutions.

— Dispositif d’analyse et de recherche de solutions.

— Groupe « situ' actions ».

— Sortie d’impasse.

— Regards croisés.

— Inter-initiatives.



— Groupe de travail-autour de vous-démarches croisées-alerte.

— P.A.S.I. (AGILLE) : Processus d’Accompagnement des situations d’impasse

— Accompagnement à la recherche de perspectives

— Réunion de concertation AGILLE pour la recherche de solutions dans l’intérêt de la personne

— Comment trouver avec vous une réponse adaptée à vos difficultés.

— Nouvelle inititative/initiative partagée

— Constellation

— Groupe d’initiative locale pour l’accompagnement de votre situation

— G.P.I : Groupe de Propositions Individualisées



Description du processus

Quand interpelle-t-on le processus     ?

Quand  le  ou  les  professionnels  évaluent  être  dans  une  situation  d’impasse  dans
l’accompagnement d’une personne, et que des indicateurs identifiés dans la liste suivante sont
réunis, le processus peut être sollicité.

✗ Notion d’urgence/de crise :

➢ Alertes nombreuses, en peu de temps par différents émetteurs ;
➢ Récurrence du trouble à l’ordre public ;
➢ Notion de danger (conduites à risque/passage à l’acte) ;
➢ Dégradation de la santé de l’usager (mentale/physique).

✗ La pluralité des problématiques :

➢ Isolement (géographique, social, familial) ;
➢ Habitat dégradé/incurie ;
➢ Précarité financière ;
➢ Personne vulnérable.

✗ La multiplicité des intervenants.

✗ La/les situation(s) de rupture (d’un dispositif, d’un accompagnement, familial…).

✗ La non adhésion.

✗ Situation connue de longue date.

✗ Inadaptation des réponses proposées sur le département :

➢ Limites du dispositif en cours ;
➢ Absence de dispositif.

Qui est l’émetteur et son rôle     ?

Le professionnel, ou le bénévole qui est reconnu légitime par les partenaires intervenants et par sa
structure

Validation de la fiche de saisine du processus par la structure

Information aux partenaires intervenants faite par l’émetteur

L’émetteur est le lien entre la personne concernée et le processus de concertation.

Si  l’adhésion de la  personne est  fortement  recherchée,  elle  n’est  pas obligatoire pour  tenir  la
réunion. Toutefois, son information est systématique.

Il s’engage à lui expliquer la démarche et s’efforce de recueillir son assentiment. Il lui propose de
l’accompagner le jour de la concertation ou d’être représentée par la personne de son choix.

C’est également lui qui restituera oralement le relevé de conclusions lors d’un échange avec la
personne concernée qu’elle ait été présente ou non à cette réunion.



À qui s’adresser     ?

Une seule porte d’entrée : la direction du lien social du Conseil départemental

Par mail : envoi de la fiche de saisine à lien_social@lozere.fr

Un  contact  préalable,  ou  concomitant,  par  téléphone  peut  être  fait  avec  l’encadrement  de  la
direction du lien social (04.66.49.42.06.).

Un membre de l’encadrement contacte l’émetteur.

  

     

Comment     ?

 Remplir la fiche de saisine ci-jointe.

 La réunion de concertation

Les objectifs de cette réunion sont :

— permettre une analyse partagée
— rechercher du sens aux actions et/ou aux dysfonctionnements observés
— rédiger des pistes d’action
— définir une coordination

 La restitution

Le Conseil départemental rédige un relevé de conclusions transmis à l’ensemble des partenaires
et à la personne concernée. L’émetteur accompagnera oralement cet écrit lors d’un échange avec
la personne concernée, qu’elle ait été présente ou non à cette réunion.

Organisation de la concertation
Par le CD48

Réorientation

Information par courrier de la personne
Invitation des partenaires par mail dans 

les délais les plus courts possibles

mailto:lien_social@lozere.fr


SAISINE DU PROCESSUS

Fiche à envoyer par mail à lien_social@lozere.fr

Personne concernée     : Information de la personne OBLIGATOIRE

NOM :…………………………………………………Prénom :……………………………………………
Age :
Adresse :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Situation familiale : Couple OUI NON Enfants : OUI, combien : NON

Emetteur     :

NOM :………………………………………………… Prénom :……………………………………………
Structure :………………………………………………………………………………………………………
Coordonnées téléphoniques et mail :………………………………………@………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Indicateurs
Notion d’urgence/de crise :

➢ Alertes nombreuses, en peu de temps par différents émetteurs ;
➢ Récurrence du trouble à l’ordre public ;
➢ Notion de danger (conduites à risque/passage à l’acte) ;
➢ Dégradation de la santé de l’usager (mentale/physique).

La pluralité des problématiques :
➢ Isolement (géographique, social, familial) ;
➢ Habitat dégradé/incurie ;
➢ Précarité financière ;
➢ Personne vulnérable.

La multiplicité des intervenants.

La/les situation(s) de rupture (d’un dispositif, d’un accompagnement, familial…).

La non adhésion.

Situation connue de longue date.

Inadaptation des réponses proposées sur le département :

➢ Limites du dispositif en cours ;
➢ Absence de dispositif.

Description de la situation     : Préciser les aptitudes et les compétences de la personne

En quoi la situation est complexe pour vous     ?



Les partenaires concernés connus     : Penser à les informer de la démarche
Préciser le nom et les coordonnées (mail et/ou tel)
Travailleurs sociaux et médico-sociaux du département :
ARS :
CMP :
ALTER :
Quoi de 9 :
CIDFF :
La Traverse :
CADA :
Mission locale :
PASS :
Service mandataire :
PJJ :
SPIP :
Education nationale :
SAMSAH :
Associations caritatives :
Etablissements pour personnes en situation de handicap :
MDPH :
Mairie :
Forces de l’ordre :
Pompiers :
Structures d’insertion socio-professionnelle :
Professionnels de santé :
Autres :

Envoyé par mail le

Signature du responsable hiérarchique Signature de l’émetteur

NOM, Prénom
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