ATELIERS 1 (Session 1)
PROFESSION EN MOBILITE
Investir le quotidien et le lieu de vie grâce à la synergie aide-soignant/ergo
Mots clés
Aide-soignant, ergothérapie, quotidien, logement
Auteurs
Hanane CHOUDAR, Alice GRELIER

Organisme
Equipe mobile Pôle centre rive gauche

Résumé
Au sein des équipes mobiles, les professionnels se trouvent confrontés au milieu écologique de l’usager, pouvant
alors mettre en évidence de manière concrète les ressources et vulnérabilités qui peuvent être rencontrées dans
la réalité du terrain. C’est le lieu idéal pour évaluer et élaborer des projets en lien avec l’autonomisation dans la
vie quotidienne.
Dès l’élaboration du projet des équipes mobiles du Pôle centre rive gauche du Centre Hospitalier Le Vinatier, il a
été fait le choix, peu courant, d’intégrer des aides-soignantes. L’intégration et la définition de rôles propres des
aides-soignantes au sein de l’équipe mobile va de pair avec l’évolution actuelle de la profession. L’arrêté du 10
juin 2021 stipule effectivement que « l’aide-soignant n’est plus un simple exécutant mais participe aux soins
apportés aux patients ».
Les aides-soignantes sont habilitées à dispenser des soins de la vie quotidienne ou des soins aigus pour préserver
et restaurer la continuité de la vie, le bien-être et l’autonomie de la personne. Elles sont rejointes dans un
deuxième temps par une ergothérapeute. L’arrivée de cette dernière a permis une réflexion sur un parcours de
soins intégrant les problématiques de la vie quotidienne, avec l’intervention synergique du binôme aidesoignant/ergothérapeute.
Adresse
Centre Hospitalier Le Vinatier
95 Bd Pinel, 69500 Bron

Contact
melanie.trichanh@ch-le-vinatier.fr
hanane.choudar@ch-le-vinatier.fr

Infirmière job coach
Mots clés
Rencontre, facilitateur, créateur, observation, solution
Auteurs
Ioannis PAPOUTSOS, Caroline BARTOLINI
SOURD

Organisme
SIM unité mobile pour le jeune adulte

Résumé
Le dépistage précoce des troubles psychiques ainsi qu’une intervention précoce adaptée est source d’un meilleur
pronostic en termes d’évolution du sujet. Pour répondre à ce constat, la prise en charge des jeunes adultes avec
troubles psychiques débutants a vu le jour à Genève au début des années 2000.

Néanmoins, de nombreux jeunes vivent des difficultés à s’inscrire dans un suivi psychiatrique de peur de la
stigmatisation et que ce dernier interfère au parcours scolaire ou professionnel.
En 2010 une équipe de job-formation coachs est alors créée et en 2019 une équipe mobile proposant un
accompagnement spécifique pour les jeunes en difficulté et sans suivi régulier.
Selon S. Morandi et C. Bonsack (2011) : « Les rencontres dans un milieu où le patient se sent en sécurité, une
approche holistique de la problématique de la personne qui ne se focalise pas uniquement sur les symptômes ou
le traitement médicamenteux et les propositions d’aides concrètes favorisent le développement d’une relation
thérapeutique chaleureuse et basée sur la confiance ».
L’équipe mobile s’inscrit dans la communauté en plaçant le jeune adulte au centre de son réseau et en lui
permettant une insertion dans la communauté en lien avec ses objectifs de vie tout en promouvant ses ressources
et compétences.
Le job-formation coaching s’inspire du modèle IPS (Individual Placement and Support) et il inscrit le jeune adulte
dans la construction de son projet de formation et/ou professionnel. L’équipe mobile et le job-coaching
deviennent alors des facilitateurs à l’accès au réseau psycho social. La mobilisation du jeune participe à son
engagement dans les soins et favorise le rétablissement.
Proposition : poster avec la mise en évidence des missions et de l’articulation de l’équipe mobile et du job
formation-coaching aux HUG à Genève.
Adresse
Hôpitaux universitaires genevois
Chemin du petit bel air 2, 1226 Thonex
Suisse

Contact
ioannis.papoutsos@hcuge.com
caroline.sourd@hcuge.ch

Les spécificités du psychologue en équipe mobile de crise
Mots clés
Psychologue, crise, cadre, créativité
Auteurs
Charlotte MAUCHIEN

Organisme
Equipe Mobile de Crise Bruxelles-Est

Résumé
Les spécificités d’un psychologue au sein d’une équipe mobile sont diverses mais surtout complexes à mettre en
évidence. Conditionnées par l’essence de sa formation, par le contexte particulier de rencontre des patients mais
également par le besoin de se différencier au sein d’une équipe pluridisciplinaire.
Au cours de notre cursus universitaire il nous est enseigné que pour un psychologue le cadre de travail se doit
d’être stable, un espace contenant où est supposé être reçu un sujet demandeur d’aide. Or en équipe mobile nous
sommes amenés à composer avec le contexte dans lequel nous sommes reçu et il est fréquent que ce soit pour
rencontrer une personne non-demandeuse.
Comment entreprendre un travail lorsqu’il s’agit d’une demande émanant d’un tiers et comment faire émerger
une demande de la part du patient ? Il s’agit là d’un travail de créativité important ou notre pratique se doit d’être
sans cesse réinventée.

Mais être psychologue au sein d’une équipe c’est également la difficulté de ne pas pouvoir se résumer en termes
d’actes contrairement aux autres professions. Au-delà de la fonction il semble que ce soit un positionnement et
une réflexion particulière du professionnel autour de sa pratique, de l’éthique et du sens qu’il donne à sa présence
au sein d’une équipe de professionnels qui ont un but commun.
Adresse
Cliniques universitaires Saint-Luc
1200 Bruxelles
Belgique

Contact
charlottemauchien@hotmail.com

Être infirmier (+/- de pratique avancée) dans une équipe mobile de secteur : case-management et
coordination
Mots clés
Case-management, coordination, IPA, infirmier
Auteurs
Baptiste GAUDELUS, Nicolas TOESCA

Organisme
Equipe mobile Pôle centre rive gauche

Résumé
Leur rôle propre s’est adapté aux principes du dispositif, intégrant notamment les principes de
coordination/régulation et de case-management.
La situation de chaque patient pris en charge est soutenue par un médecin référent mais surtout par un casemanager qui accompagne, organise et coordonne le parcours et fait le lien avec tous les acteurs qui interviennent
(médico-social, médecin généraliste, infirmiers libéraux, aides à domicile…). Il porte le projet de rétablissement
formalisé par le patient. Cette coordination est impérative pour faciliter le parcours du patient lors de sa prise en
charge par notre équipe, considérée comme une séquence de soins à part entière.
Par ailleurs, la fonction de régulation, portée quotidiennement par un.e infirmier.ère permet à chacun une vision
d’ensemble de la file active et le lien téléphonique avec l’équipe, les usagers et les partenaires, depuis la base.
Les équipes disposent également d’un infirmier de pratique avancée, métier émergent du soin. Ce dernier
constitue le pivot du dispositif, assurant, parallèlement à ses missions cliniques, le lien avec toutes les structures
pouvant adresser ou reprendre le suivi des patients à l’équipe mobile, notamment les services d’urgence, les unités
intra-hospitalières du pôle et l’ensemble des structures ambulatoires. Ce lien pluri-hebdomadaire permet à
l’équipe mobile de prendre toute sa place en tant que nouvel acteur dans le dispositif de soin psychiatrique, en
s’articulant avec l’existant.
Adresse
Centre Hospitalier Le Vinatier
95 Bd Pinel, 69500 Bron

Contact
melanie.trichanh@ch-le-vinatier.fr
baptiste.gaudelus@ch-le-vinatier.fr

La pair-aidance dans les équipes mobiles
Mots clés
Pair-aidance, alliance, crise, savoir expérientiel
Auteurs
Judith MAMAN
Organisme
UMAAC pôle 94G16
Résumé
Nous souhaitons partager avec vous la réflexion que notre équipe mobile a eue afin d'intégrer un médiateur de
santé pair.
Depuis quelques années, des médiateurs de santé pair travaillent sur les différentes structures de notre pôle, afin
d’élargir les outils de soins en offrant différentes approches aux usagers de santé mentale.
Il était question depuis un certain temps d’inclure la pair-aidance sur les unités mobiles, et courant 2021 une
réflexion a débuté afin d’accueillir une pair-aidante, qui a intégré notre unité en septembre, et nous travaillons
également avec deux pair-aidants famille.
La question de l’accroche aux soins étant au cœur de notre travail, la spécificité du regard du pair aidant et de son
savoir expérientiel ouvre de nouvelles possibilités.
Ce travail suscite encore beaucoup de questionnements et est appelé à se développer, nous l’illustrerons à travers
plusieurs vignettes cliniques.
Adresse
Hôpitaux de Saint Maurice
12/14 rue du val d'Osne 94410 St Maurice

Contact
umaac-psyliaison@ght94n.fr
judith.maman@ght94n.fr

