Eigen Kracht-conferentie pour individus et familles

Comment se déroule la réunion ?
1 Pendant la première partie, les travailleurs sociaux peuvent donner des
informations et répondre aux questions. En cas d’assistance forcée, le professionnel
explique les exigences qu’il ou elle pose au plan. Après cette séance d’information, tous
les travailleurs sociaux et le coordinateur d’Eigen Kracht quittent la salle.

Faire un plan ensemble ...
Décider ensemble ...
...pour l’avenir !

2 Seuls les intéressés et leurs familles, amis et connaissances sont présents
dans la deuxième partie. En cercle fermé, on discute de ce qui se passe et de ce qu’il
faut faire pour remédier à la situation. Une Eigen Kracht-conferentie aboutit presque
toujours à un plan. Ce plan ne contient que les engagements sur lesquels toutes les
personnes présentes sont d’accord.

3 La dernière partie commence lorsque le plan est prêt. Le coordinateur d’Eigen
Kracht revient et demande si tous les engagements pris sont clairs pour tout le monde.
Il ou elle n’intervient pas au niveau du contenu du plan ! Ensuite le travailleur social
concerné peut entrer pour recevoir le plan et (en cas d’assistance forcée), l’accepter. Le
plan sert maintenant de guide pour l’assistance.

Une fois la réunion terminée

Le coordinateur d’Eigen Kracht veille à ce que tous les participants au cercle reçoivent
le plan. Il y est également mentionné qui se réunira pour discuter et voir si le plan
fonctionne. Il est facile de rester en contact les uns avec les autres via e-Kracht, un site
privé qui est créé spécialement pour la Eigen Kracht-conferentie (www.e-kracht.nl).
Après la Eigen Kracht-conferentie le coordinateur d’Eigen Kracht se retire : sa tâche est
terminée. La gestion du plan et les solutions sont ainsi entre les mains des personnes
adéquates : les intéressés eux-mêmes.

Faire une demande

Nous
étions vraiment
entre nous, c’était
très différent d’une
séance en présence
d’étrangers.”
Pour de plus amples informations et pour des vidéos: www.eigen-kracht.nl
Les collaborateurs de la Eigen Kracht Centrale travaillent partout aux
Pays-Bas.
Appelez gratuitement: 0800 - 33 77 835 (0800 - EERST EK)
ou envoyez un courriel à: info@eigen-kracht.nl
Vous trouverez aussi la Eigen Kracht Centrale sur Facebook, Hyves, Twitter

Une Eigen Kracht-conferentie est possible dans toutes les situations où un plan est
nécessaire et où les intéressés n’arrivent pas à le faire eux-mêmes. Toute demande
pour une Eigen Kracht-conferentie ou un entretien informatif sans engagement, peut
être faite par le ou les intéressé(s), les proches de ces personnes ou un travailleur
social concerné.

Je pensais
bien que ma nièce
n’allait pas très
bien. Nous devons
faire quelque
chose !”

La Eigen Kracht Centrale travaille à la réalisation d’une société où l’autonomie ‘participative’ des
citoyens a une place centrale et où ceux-ci gardent le contrôle de leur propre vie, en particulier dans
les contacts avec les organisations et les pouvoirs publics. La Centrale soutient également des
organisations et professionnels pour faire la transition vers une méthode de travail s’inspirant
de la conception de Eigen Kracht.
© EKC 2013 La fondation ‘Eigen Kracht Centrale’ possède le statut ANBI (organismes reconnus
d’utilité publique).
Cette brochure a été imprimée sur du papier 100% recyclé et blanchi sans chlore selon la norme FSC.

Le fait de
pouvoir choisir
moi-même ce qui va
se passer et que tant
de personnes me
soutiennent, c’est
très agréable.”

Parfois, les gens ne s’en sortent pas tous seuls. Certains événements de
la vie quotidienne sont si bouleversants, compliqués ou confus qu’une
aide est souhaitable. Comment s’y prendre ? Comment garder le contrôle
et la régie de l’approche à suivre ? La Eigen Kracht-conferentie offre une
solution. Au cours d’une Eigen Kracht-conferentie, vous faites un plan en
collaboration avec la famille, les amis et autres personnes concernées
pour chercher une solution. Un plan avec la participation de chacun et
servant de guide pour l’avenir.

La connexion entre l’organisation et la familles

Rester soi-même maître de la situation, ce n’est pas évident lorsqu’on a besoin
d’aide. La façon dont le monde professionnel est organisé ne concorde (souvent)
pas avec l’univers des gens eux-mêmes. La Eigen Kracht-conferentie est comme une
connexion entre les organisations et les familles. Les connaissances, l’expérience et
les possibilités du monde professionnel sont partagées avec les personnes du propre
entourage. L’engagement, les connaissances et la proximité des personnes du propre
entourage aident, sur la base des informations partagées, à prendre des décisions.
C’est ainsi que se dégage un plan qui appartient à tous.

La connexion entre l’organisation et la familles

Le coordinateur d’Eigen Kracht indépendant
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La Eigen Kracht-conferentie

La plupart des gens font eux-mêmes un plan si les choses vont mal. Parfois, ils n’y
parviennent pas (ou plus). La Eigen Kracht-conferentie est alors une manière de le
faire tout de même. Ensemble, avec votre famille, vos amis et autres connaissances.
Ils se réunissent en fonction d’une question concrète et ouverte. Par exemple :
«Qu’est-ce qui est nécessaire pour que les enfants grandissent en sécurité ? Qu’estce qui est nécessaire pour que je puisse vivre de façon autonome ? Comment puis-je
éviter l’isolement, maintenant que je suis moins mobile ?» Lors d’une Eigen Krachtconferentie on échange des expériences, inquiétudes, idées et solutions, pour réaliser
un plan d’action.

Le coordinateur d’Eigen Kracht indépendant

Lors du rassemblement de tous les participants et des informations nécessaires, le
coordinateur d’Eigen Kracht indépendant joue un rôle important. Il ou elle n’est pas un
travailleur social mais fait ce travail une ou deux fois par an, en plus de ses activités
quotidiennes. Le coordinateur ne s’occupe pas du fond de la situation et ne porte aucun
intérêt au contenu du plan. Il ou elle rend visite aux gens chez eux afin de les informer
et de leur demander quelles autres personnes pourraient apporter leurs idées. Plus il y
a d’idées, plus le plan est riche !

Eigen Kracht
-conferentie
1. Informations
2. Cercle fermé
3. Présentation du
plan (sûr)



J’ai été
surpris de voir
combien il y avait
de personnes pour
participer à la
réflexion. Je ne m’y
attendais pas.”

Monde
personnel
• dynamique
• connexions
desserrées
• informel
• discussion libre
• anniversaire

Un plan realisé grace au
dialogue et la coopération
ensemble

								
Préparations

Le coordinateur de la Eigen Kracht-conferentie invite personnellement tous les
participants et les prépare. En outre, il ou elle demande quels experts pourraient
fournir des informations nécessaires pour pouvoir prendre une bonne décision. Si des
travailleurs sociaux ont déjà été concernés, généralement eux aussi sont invités. Le
coordinateur d’Eigen Kracht demande à chacun ce qui est nécessaire pour se sentir
à l’aise lors de la réunion. Les enfants - mais parfois aussi les adultes - ont besoin
de quelqu’un qui les appuie et les aide à exprimer leurs opinions pendant la Eigen
Kracht-conferentie. En accord avec le coordinateur de la Eigen Kracht-conferentie ils
choisissent eux-mêmes quelqu’un. La préparation de la réunion dure en moyenne
de six à huit semaines, mais dans les situations d’urgence elle peut se faire en une
semaine ! Les participants déterminent le rythme.

L’aide des professionnels

Les travailleurs sociaux donnent des informations au début de la réunion. Par exemple
au sujet de l’aide fournie, des inquiétudes ou justement des attentes positives. Il
peut aussi s’agir d’informations sur l’aide, une maladie ou une affection, ou sur des
procédures. En cas d’assistance forcée, le professionnel concerné, par exemple un
tuteur familial ou un agent du service de probation et d’insertion, peut poser des
conditions au plan. Celles-ci sont communiquées à l’avance à tous les participants.

Quand et où ?

La date et l’heure de la Eigen Kracht-conferentie sont fixées par les participants.
C’est souvent le soir ou le week-end, la plupart des gens étant alors disponibles. Une
conférence dure en moyenne cinq heures et on ne convient pas à l’avance à quelle
heure elle se terminera. En collaboration avec les personnes invitées, le coordinateur
d’Eigen Kracht fait en sorte qu’il y ait de quoi manger et boire. La conférence a lieu dans
un endroit neutre où l’on peut discuter aussi longtemps qu’il est nécessaire.

J’ai
trouvé très
captivant d’avoir
à dire à quel
point j’allais
mal.”

