Thématique de l’action :

FORMATIONS CROISÉES
« Vis ma vie « 2 » professionnels »

Fiche Action - Conseil Local de Santé Mentale

Objectifs:
Territoire de l'action
Intercommunal à
l’échelle de 5
intercommunalités
– Pôle d’Equilibre
Territorial et Rural du
Charolais-Brionnais
- 90 000 habitants
Public cible :
Professionnel travaillant
auprès des personnes
pouvant rencontrer des
problématiques de
santé mentale issus
d’institutions diverses,
des champs sociaux,
medico-sociaux
sanitaire, justice…

• Poursuivre le développement de l’interconnaissance des acteurs
travaillant auprès des personnes pouvant rencontrer des
problématiques de santé mentale
• Découvrir un métier
• Découvrir le fonctionnement de la structure accueillante et du travail
auprès des populations
• Identifier les missions et pratiques de la structure dans l’accueil et
l’accompagnement des personnes pour favoriser la coopération.
• Favoriser le travail partenarial sur le territoire.

Déroulement de l’action
Le projet se déroulera en 8 jours dont 3 jours de stage :
• Journée 1 (9h00‐17h00) : Une journée
avec un intervenant extérieur et
création des binômes ;
• Mise en lumière des
projections sur les différents
corps de métier
• Réflexion commune sur des
mises en situation concrètes
(savoir faire appel aux
compétences collectives de
l’équipe et du réseau)

Structures porteuses
et/ou impliquées :
Le Pôle d’Equilibre
Territorial et Rural du
Pays CharolaisBrionnais
Coût du projet :
1 500 € TTC / session –
cout de l’intervenant
extérieur - Mise à disposition
de locaux - Ingénierie dédiée
au projet - Mise à disposition
des personnels par les
institutions dans le cadre de
cette formation

Qui sont les
financeurs ?
L’ARS Bourgogne –
Franche-Comté et le
Pôle d’Equilibre
Territorial et Rural du
Pays Charolais
Brionnais
Personne à contacter
pour plus
d’informations :
Laurianne JUSSEAU
Coordonnateur Conseil
Local de Santé Mentale
du Pays CharolaisBrionnais
Laurianne.jusseau@ch
arolais-brionnais.fr
Tel : 03 85 25 96 42

• 6 jours de stage (3 jours chez A et 3 jours chez B),
• Journée 2 (9h00‐17h00) : Une journée d’évaluation des stages croisés
avec un intervenant extérieur :
• Retour d’expériences (le vécu des stages, quelle perception du
métier de l’autre…)
• Réflexion commune sur des mises en situation concrètes
• Réflexion pour la restitution d’expériences auprès des
membres de son équipe
• Mise en place d’outils spécifiques.
Repas pris en commun à la charge de chaque participant
Résultats
Les retours des stagiaires ont été très positifs ; permettant pour tous de
mieux appréhender les missions de chacun et même de découvrir que
la pratique d’un autre professionnel n’était pas forcément si éloignée de
la sienne (notamment entre IDE et Educ spécialisée), de ne pas hésiter
à solliciter les partenaires autour de ce type de situation, « ça crée de
l’ouverture », pour certaines, on « retrouve la foi » en son travail, ça «
rafraichit, ca re-narcicisse sa pratique professionnelle »…et surtout ca
créée des liens durables et ca renforce l’envie de travail partenarial de
chacun. Je laisserais le mot de la conclusion a un des stagiaires de la
première session :
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« Au final, j'ai beaucoup apprécié ce "PONT" que nous avons initié
toutes les deux et compte bien l'enrichir pour qu'il soit, (à n'en point
douter) pérenne...
Ce stage m’a montré une réalité de travail où les professionnels du
social et de la santé sont limités au sein même de leurs structures
respectives dans leurs accompagnements par des lois, par des chefs,
par des dispositifs, par le secret professionnel, par manque de lien mais
que chacun fait ce qu’il peut avec ce qu’il a, que le bon sens est notre
bouée de sauvetage et que le Développement du Travail en Réseau
c’est l’avenir. »
Perspectives
Continuer et accentuer le rythme annuel de stages croisés, en 2018, 2
sessions annuels, une petite liste d’attente se constitue
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