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« Les communautés de 
pratique comme maillon 

de l’organisation des soins 
au niveau local »

Séance interactive sur un projet innovant
Be.Hive

Gembloux



▪ « Les communautés de pratique sont des groupes
de personnes qui se rassemblent afin de partager
et d’apprendre les uns des autres, face à face ou
virtuellement. Ils sont tenus ensemble par un
intérêt commun dans un champ de savoir et sont
conduits par un désir et un besoin de partager des
problèmes, des expériences, des modèles, des
outils et les meilleures pratiques. Les membres de
la communauté approfondissent leurs
connaissances en interagissant sur une base
continue et à long terme, ils développent
ensemble de bonnes pratiques. »
(Wenger, McDermott et Snyder, 2002)

Communautés de pratique



…. Pour accompagner la fonction de référent de proximité

Référent 
de 

proximité



▪ Composition et fréquence
▪ Objectifs
▪ Méthodologie

Les communautés de pratique… en 
pratique



Composition et fréquence

Multidisciplinarité

Ergothérapeute

Infirmier.ère à domicile

Médecin généraliste

Assistant.e social.e

Psychothérapeute

Kinésithérapeute

Pharmancie.ne

Modérateur.rice / 
prise de notes

Modérateur.rice

Aide familiale 
Aide à domicile

Infirmier.ère en santé 
communautaire

Référent.e hospitalier.ère

1 fois / mois



Objectifs

➢ Renforcer le fonctionnement en réseau à un niveau local

➢ Partager des ressources/ouvrir pistes solutions autour cas concrets

➢ Partager expérience sur la fonction et dégager des bonnes pratiques

➢ Co-construire et expérimenter les outils soutenant la fonction.

Caractéristiques

▪ Visée pratique
▪ Discussion des cas pas au niveau clinique mais ORGANISATIONNEL
▪ Soutenu par un processus de documentation des cas et des pratiques.

4 
objectifs



Méthodologie

1. Accueil et initiation de la réunion par différentes méthodes d’ancrage et de 
dynamique de groupe

2. Rappel du travail entamé et en cours, en lien avec les objectifs des CdP
dans le cadre du projet Boost

3. Temps d’échange de savoirs, de réflexions et de ressources à partir de 
situations concrètes vécues

4. Temps de travail sur des thématiques spécifiques identifiées par les 
participants pour appuyer la fonction : posture, besoins d’outils ou de 
formation

5. Temps de clôture, de validation et d’identification du contenu des 
prochaines réunions

5 
temps



▪ Elargissement en cours : 
▪ Vers une application à d’autres fonctions 

contribuant aux soins intégrés : case manager 
et organisateur de concertations 
multidisciplinaires

▪ Vers une CdP comme structure légitime dans le 
système de l’organisation de soins intégrés au 
service des cliniciens de terrain 

▪Ouverture de 8 nouvelles CdP locales : 
▪ Portées par organisateurs locaux 
▪ Mise en commun accompagnée par 

Brusano/Boost

De la phase pilote vers le 
déploiement



Phase 1

2019 
2020



Phase 2

2020 
2021



Phase 3

2022 
2023

Portée 
régionale

Case managers

Organisateurs de 
concertations 
multidisciplinaires



Questions

▪ Comment stimuler l’utilisation et la mise en 
œuvre de communautés de pratiques à 
Bruxelles ? 
▪ Quelles modalités pratiques permettraient leur plein 

développement ? 
▪ Comment créer un équilibre entre un cadrage méthodologique 

rigoureux et un accès simplifié à ce type d’espaces de 
rencontre ?

▪ Comment assurer une certaine homogénéité dans 
l’avancée des groupes (contenu, données 
collectées, outils) tout en maintenant l’autonomie 
de chaque communauté ?



MERCI !

A votre disposition
Tot uw beschikking


