
 

Axe stratégique du CLS  

La santé mentale 

 

Public cible 

Professionnels de l’accueil sala-

riés des maisons de quartier de 

Poitiers 

 

Période 

4 demi-journées 

 

Territoire 

Poitiers 

 

Budget 

Non évalué 

 

Partenaires 

Centre hospitalier Henri Laborit : 

PHILAE et EMPP 

CCAS 

Maisons de quartier de POITIERS 

Direction Vie associative Vie des 

quartiers de GRAND POITIERS 

 

 

Formation « Sensibilisation à la santé mentale 

des professionnels de l’accueil des Maisons de 

quartier de POITIERS » (2019) 
 

Contexte et analyse du besoin 

Les professionnels travaillant au sein des maisons de quartier de Poitiers ont fait remonter 
que les équipes étaient confrontées à : 

 la souffrance psychosociale liées à la précarité et à des personnes vivant avec des 
troubles psychiques. Elles sont en difficulté pour accueillir ces personnes et les 
orienter vers les ressources adaptées : Comment agir ? Comment orienter ? Vers 
qui ? 

 la limite d’intervention de chacun, secteur social, CHL, etc. (le phénomène de la 
patate chaude). Un besoin de clarifier les champs d’intervention, limites de compé-
tences et de construire de manière partenariale et territoriale des procédures pour 
l’accompagnement et la prise en charge des personnes repérées en souffrance psy-
chosociale et/ou vivant avec des troubles psychiques  

 
Les maisons de quartier, les services concernés du Centre hospitalier Henri Laborit (PHILAE 
et l’EMPP) et le CCAS se sont donc associés pour organiser une sensibilisation en santé 
mentale pour les professionnels des maisons de quartier. 

 
Objectifs 

 Apporter des éléments de compréhension sur les maladies mentales 

 Déconstruire des peurs 

 Travailler sur des techniques relationnelles pour aider les animateurs à gérer des 
personnes présentant des troubles de comportement ou troubles psychiques  

 Quand et comment relayer vers le soin   

Modalités de l’intervention 

La formation s’articule autour de 4 modules d’une demi-journée : 
 Psychopathologie 

 Communication (matin théorie/ après-midi mise en pratique) 

 Dynamique des groupes 

 Accès aux soins 
La formation est ouverte à tous les professionnels en charge de l’accueil au sein des 10 
maisons de quartier de POITIERS, en veillant à une représentativité de toutes les maisons 
de quartier.  
  

Indicateurs d’évaluation  

 Nombre de sessions organisées 

 Nombre de participants 

 Satisfaction des participants 
 
 

Direction qui porte l’action : CCAS de Poitiers—Direction Action sociale Santé Pole Accompagnement santé  

Référent : Véronique BOUNAUD—veronique.bounaud@poitiers.fr 

Conseil local en 

santé mentale 


