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THÉMATIQUE DE L’ACTION : 

FORMATION UNIVERSITAIRE 
"Correspondants de structure"

Territoire de l'action
Brest

Public cible :
Grand public, 

professionnel.le.s.

Structures porteuses 
et/ou impliquées :

Mobilisation des acteurs : 
service Promotion de la 

Santé de la Ville de Brest.
Coordination générale de 

la formation : Université de 
Bretagne Occidentale.

Comité de pilotage -
Composition : Hôpital de 

Bohars / CHRU de Brest, 
service Promotion de la 

Santé Ville de Brest , 
Centre Communal 

d'Action Sociale de Brest, 
SYFCEP / Université de 

Bretagne Occidentale, 
association Les Genêts 

d'Or, Association Tutélaire 
de Ponant Brest, Union 

Départementale des 
Associations Familiales du 

Finistère.

Financeurs : 
• Ville de Brest

• Agence Régionale de 
Santé Bretagne
• Employeurs

Coût du projet :
Coût global du projet : 

20 675 euros

Personne à contacter 
pour plus 

d’informations:

Julie TEHAHETUA / 
Service Promotion de la 

Santé de la Ville de Brest
02.98.00.84.80

Objectifs : 

• Proposer aux professionnels du territoire des apports 
théoriques sur la santé mentale

• Favoriser une meilleure connaissance des acteurs de santé 
mentale et des missions de chacun sur un même territoire

• Favoriser une meilleure coordination des actions et des 
accompagnements en faveur de l'usager

• Identifier les contraintes et potentiels de chaque structure
• Inscrire les structures dans un réseau opérationnel (Conseil 

Local de Santé Mentale)

Déroulement de l’action : 
Temporalité de l'action :
• 9 sessions de 2 jours, de janvier à novembre
• 1 journée inter promo chaque année, en octobre
En partenariat avec l'Université de Bretagne Occidentale, une formation
de 18 journées a été mise en place pour 25 professionnels issus de
structures différentes, l'objectif étant la connaissance mutuelle et le
renforcement du travail partenarial.
Chaque session de formation présente une thématique différente. Des
apports théoriques sont dispensés sur une demi-journée par des
professionnels experts du territoire, puis les stagiaires visitent sur l'autre
demi-journée les structures d'accompagnement, de soins, en lien avec la
thématique. La 2ème journée est aussi consacrée dans un premier
temps à la présentation d'une structure ou d'un dispositif, puis à de
l'analyse de pratique.
Tous les ans, à l'automne, une journée thématique est proposée à
l'ensemble des promotions et a pour objectifs de renforcer les
connaissances autour de cette thématique (apports théoriques,
ressources locales) et de permettre la rencontre des différents
professionnels. La thématique de cette journée est choisie en fonction
des souhaits des personnes suivant ou ayant suivi la formation.
En 2016, une étude a été réalisée sur l'évolution des pratiques
professionnelles suite à cette formation. L'importance du travail en
partenariat a été mise en exergue en précisant qu'effectivement le travail
d'accompagnement était plus efficient lorsque les personnes et les
institutions travaillent ensemble.
Chaque année, le bilan de cette formation « Correspondants de
structures » est présenté à l’ensemble des membres du conseil local de
Santé Mentale lors d’une réunion plénière.

Résultats
En 2017, 3 axes de sensibilisation ont été menés :
• Journée sur le burn-out aux Archives du Monde du travail de Roubaix
• Journée sur le travail pour les personnes en situation de handicap

psychique à l’Université catholique de Lille
• Visites d’ESAT

Perspectives
Le comité de pilotage peut faire évoluer le contenu des sessions en
fonction des besoins, nouveaux dispositifs déployés sur le territoire.


