CMPP DE
ROMAINVILLE
présente

"La pratique de l’intelligence collective au
service de la rédaction du projet
d’établissement"
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Notre objectif principal a été de s’approprier ensemble le projet d’établissement de
notre CMPP. La lecture collective nous a permis de :
Prendre connaissance du projet sous forme d’atelier interactif
Co-construire chaque partie du projet si besoin à partir d’un diagnostic partagé
Initier une culture organisationnelle portée vers plus d’intelligence collective

PLACE
LA MISE EN
IER
DE L'ATEL
LES DIFFIC
ULTÉ

Communication tout au long
de l’année sur l’organisation de
cette journée exceptionnelle
Identification en amont par la
direction des points-clés à
travailler
Contact avec une facilitatrice
graphique pour l’animation de
l’atelier
Réalisation des visuels pour se
repérer tout au long de l’atelier
Construction des temps de
travail en alternant des temps
en petits groupes et des
temps en grand groupe
Choix stratégique de la date de
journée pour vivre l’atelier
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Vérification des disponibilités
horaires et de l'engagement
pour le projet
Trouver des temps d'inclusion
pour permettre à l'équipe
d'entrer
dans les ateliers
Préconisation des points
clés
Astreinte à un temps déterminé
pour chaque sujet
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Embarquer toute l’équipe
même ceux qui n’auraient pas
vécu l’atelier collaboratif
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Mise au propre du projet
d’établissement écrit en
tenant compte des
relectures
Identification de différents
sujets sous-jacents au projet
d’établissement qui
alimentent la dynamique de
la vie d’équipe : le livret
d’accueil, le secret partagé, la
bientraitance, etc
Poursuivre la pratique de
l’intelligence collective en
instaurant des réunions de
travail de co-développement
autour des sujets pré-cités ou
des interrogations cliniques
Intégrer les personnes
accompagnées et dépasser
les retours via les
questionnaires

La participation des parties
prenantes impose un devenir de
la matière produite
- Communiquer régulièrement sur
l’avancement
- Enoncer clairement les étapes à
suivre
Ne pas déposséder l’équipe de
son travail en les intégrant
jusqu’au bout
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Travail de préparation en amont et
accompagnement par une
professionnelle experte
Définition d’un cadre de travail clair
et précis autour d’un sujet identifié
Participation active de l’ensemble
des parties prenantes dans le respect
du cadre établi
Juste répartition équilibrée des
différents temps de la journée en
donnant de la visibilité sur cette
répartition

CMPP DE ROMAINVILLE

Le Centre médico-psycho-pédagogique de Romainville accueille des enfants et adolescents qui présentent
des difficultés d’apprentissage, des troubles psychiques ou des comportements de nature à compromettre la
poursuite de scolarisation voire le maintien dans le milieu familial.
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