
 
 
 

 

Le Réseau du SMES-B vous invite à une Table 
d’Echanges sur :  

 
« ACCROCHAGE COMPLEXE ET REORIENTATION DIFFICILE » 

 
 

animée par : Michèle Van den Eynde, co-directrice du Centre 
thérapeutique et culturel « Le Gué » à Woluwe-St-Lambert 

 
 
 

Le jeudi 22 janvier 2015, de 9h30 à 12h30, 
FARES - Grande Salle  

Rue de la Concorde, 56 à 1050 Ixelles 
 
 
La montée en flèche des conditions de prise en charge – délai 
maximum de suivi, « public-cible », conditions d’accès… – rend 
souvent nécessaire le relais vers une autre structure pour 
assurer la continuité des soins ou, du moins, pour assurer la 
continuité de l’accès aux soins pour nos bénéficiaires. 
 
Les souffrances psycho-sociales rendent l’accrochage difficile 
entre l’usager et l’intervenant et viennent souvent compliquer 
le processus de réorientation. Elles peuvent conduire la 
personne à accaparer l’équipe ou à être en complète rupture. 
Le manque de places dans certaines structures, les listes 
d’attente, les processus de candidatures … sont quelques-uns 
des constats de cet accrochage complexe et de cette 
réorientation difficile. Plusieurs questions préoccupent 
régulièrement les équipes, qu’elles soient de la santé mentale 
ou du social : 
 

 Comment réorienter un bénéficiaire qui est dans une forme 
de rupture récurrente sans être dans une véritable 
demande d’aide ? 

 
 Comment concilier la temporalité de l’urgence et celle du 

travail de relais et de réorientation ?  



 
 Comment concilier « juste lien », nécessité d’accrochage 

et mise en place d’un travail de relais ? 
 

 Comment et quand travailler la réorientation d’un usager 
dont la temporalité est différente de celle de 
l’intervenant ou de son institution ?  
 

 Comment impliquer toutes les parties concernées (les 
services envoyeur et accueillant et le bénéficiaire) pour 
une meilleure continuité des soins ? 
 

 
 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter 
Laure Morelli, coordinatrice du Réseau pour le SMES-B : 
coordinationreseau@smes.be 
 
 
 
 
 
 
 
        Laure Morelli 
        Coordinatrice Réseau 
        SMES – B   
        



 
 
 

Table d’Echanges du Réseau du SMES-B 
(22/01/2015) 

 
« ACCROCHAGE COMPLEXE ET REORIENTATION DIFFICILE » 

 
 

TALON - REPONSE 
 
Mme / Mr  …………………………………………… 
 
Institution : …………………………………………… 
 
Téléphone :  …………………………………………… 
 
Adresse mail (OBLIGATOIRE pour la réception de la confirmation d’inscription) :  
 
…………………………………………… 
  
participera à la Table d’échanges du jeudi 22 janvier 2015, de 9h30 à 12h30 heures 
(FARES – Grande Salle – Rue de la Concorde 56 – 1050 Ixelles). 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce talon est à renvoyer à la coordination du Réseau du SMES-B 

• Par scan sur le mail coordinationreseau@smes.be 
• Par courrier : SMES-B / Coordination Réseau – Rue Haute 322 (Bât 707 - PL3) 

– 1000 Bruxelles 
 
Au plus tard pour le 15 janvier !  
ATTENTION : Le nombre de places est limité (seulement 36 places disponibles) 

Date et signature (ou cachet de 
l’institution) 


