Fédération Mosaïque

Centre Hospitalier Georges Mazurelle
Etablissement Public de Santé Mentale de Vendée
85026 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX
Tél : 02.51.09.72.72
Numéro de déclaration d’activité : 52 85 01097 85
Numéro Siret : 26850241600012
Numéro ODPC : 1760

L’équipe mobile Mosaïque NEMMO, est une équipe de liaison entre le secteur
sanitaire et le secteur médico-social. Créée en Mai 2012, elle s’est donné 3
missions :
- Une mission de soutien aux équipes du secteur médico-social en les
accompagnant dans la gestion de situations en lien avec une
problématique psychiatrique.
- Une mission de coordination des soins.
- Une mission de formation.
Dans le cadre de cette dernière mission, l’équipe mobile Mosaïque propose des
formations dispensées par des professionnels de la santé mentale. Ce
programme se décline au fil d’une philosophie fondée sur la pratique entre
équipes pluri-professionnelles, s’adaptant ainsi aux besoins et préoccupations
de celles-ci.
La formation s’articule autour de 5 axes :
- Axe 1 : Contribuer à développer durablement les capacités
d’accompagnement des structures médico-sociales.
- Axe 2 : S’inscrire dans une démarche d’acquisition de connaissances et de
compétences
- Axe 3 : Clarifier les concepts concernant le déficit et la maladie
psychiatrique.
- Axe 4 : Partager des savoirs : Un savoir-faire et un savoir être à partir d’une
représentation commune des problèmes spécifiques à ces pathologies.
- Axe 5 : Décloisonner et instaurer une coopération efficace, anticiper les
évolutions pour réussir les transformations.

De nombreux dispositifs s’imposent progressivement autour de la formation et
de l’apprentissage des professionnels. Ces dispositifs intègrent une dimension –
projet et peuvent s’appuyer sur une formation sur mesure, éligible au DPC.
Dans cette dynamique, nous adaptons nos séquences de formation aux
demandes et aux besoins de chaque structure afin de créer un environnement
favorable à l’émergence de compétences individuelles et collectives. Ainsi
chacune de ces 4 formations peuvent être proposées selon une organisation
différente.
De la même façon, nous pouvons imaginer un module pour une demande
spécifique.

Niveau 1 : Les différentes pathologies : Approche
 Objectifs :
- Comprendre les concepts des différentes pathologies psychiatriques,
- Acquérir des connaissances,
- Adapter sa pratique professionnelle et développer ses compétences dans
l’accompagnement des résidents.

 Contenu :
-

Apports théoriques, notions générales sur les pathologies
Déficit, Handicap mental,
États dépressifs,
Névrose,
Psychose, Schizophrénie.
Des troubles du comportement en lien avec les pathologies,
Étude de cas concrets.

 Durée : 3 jours
 Dates et Lieu
- A définir

 Tarifs
- Coût pédagogique IN SITU (groupe de 12 personnes) + Frais de
déplacement* : 2880 €
- Coût pédagogique dans les locaux du Centre Hospitalier G. Mazurelle (par
personne) : 240 €

Niveau 2 : Les différentes pathologies : Perfectionnement
 Objectifs :
- Consolider les connaissances acquises au niveau 1,
- Approfondir la compréhension des mécanismes de différentes pathologies,
- Élargir des compétences dans la PEC des résidents.

 Contenu :
- Bilan autour des acquis du niveau 1,
- Poursuite des apports cognitifs,
- Analyse réflexive en lien avec les expériences vécues par les professionnels.

 Condition d’accès :
- Avoir effectué le niveau 1 au préalable.

 Durée : 2 jours
 Dates et Lieu
- A définir

 Tarifs
- Coût pédagogique IN SITU (groupe de 12 personnes) + Frais de
déplacement* : 1920 €
- Coût pédagogique dans les locaux du Centre Hospitalier G. Mazurelle (par
personne) : 160 €

Enveloppe psychique : pour permettre la construction
d’un monde interne
 Objectifs :
- Clarifier les concepts autour des mots « contenant » et
« contention »,
- Mettre en lien avec les pathologies psychiatriques,
- Réfléchir sur l’utilisation de cet outil en valorisant l’analyse réflexive et
l’expérimentation.

 Contenu :
- Apports théoriques
 La contenance,
 Les contentions,
 Les représentations liées à ces concepts,
- Réflexion autour de l’accompagnement de cette pratique, lui donner un
sens,
- Les différents moyens de contention,
- Présentation de la technique et mise en pratique.

 Durée : 2 jours
 Dates et Lieu
- A définir

 Tarifs
- Coût pédagogique IN SITU (groupe de 12 personnes) + Frais de
déplacement* : 1920 €
- Coût pédagogique dans les locaux du Centre Hospitalier G. Mazurelle (par
personne) : 160 €

Comprendre et gérer les situations de violence et d’agressivité
 Objectifs :
- Identifier et comprendre les différentes formes d’agressivité et de violence,
- Clarifier ces deux concepts,
- Développer des compétences individuelles et collectives et élaborer des
stratégies pour faire face à ces situations.

 Contenu :
- Apports théoriques,
- Analyse réflexive en lien avec les expériences vécues par les professionnels,
•
Jeux de rôles,
•
Cas concrets,
- Proposer des outils de prévention et de gestion des situations d’agressivité
ou de violence.

 Durée : 3 jours
 Dates et Lieu
- A définir

 Tarifs
- Coût pédagogique IN SITU (groupe de 12 personnes) + Frais de
déplacement* : 2880 €
- Coût pédagogique dans les locaux du Centre Hospitalier G. Mazurelle (par
personne) : 240 €

Entre interdit et accompagnement
 Objectifs :
- Clarifier les concepts traitant de la sexualité au sein du développement
psychique,
- Connaître et comprendre la sexualité des adultes handicapés mentaux,
- Cibler et analyser les difficultés rencontrées par les professionnels.

 Contenu :
- Apports théoriques,
- Exploitation de cas concrets,
- Identification des situations qui posent problème individuellement et
collectivement,
- Analyse réflexive autour des axes de travail afin d’optimiser les
compétences de chacun dans l’accompagnement à la sexualité des
usagers.

 Durée : 2 jours
 Dates et Lieu
- A définir

 Tarifs
- Coût pédagogique IN SITU (groupe de 12 personnes) + Frais de
déplacement* : 1920 €
- Coût pédagogique dans les locaux du Centre Hospitalier G. Mazurelle (par
personne) : 160 €

Où... Qui... Comment...
 Lieux de formation :
- Formation sur site,
- Formation au Centre Hospitalier Georges Mazurelle.

 Public :
Toutes les formations dispensées par l’équipe mobile Mosaïque s’adressent aux
professionnels des secteurs médico-sociaux (aide soignants, AMP , IDE,
éducateurs, moniteurs éducateurs, moniteurs d’atelier, auxiliaires de vie…)

 Méthodes et moyens pédagogiques :
Apports théoriques, travail de réflexion en groupe, études de cas, mises en
situation, support audiovisuel, remise d’un support documentaire.
Les stagiaires peuvent bénéficier des services de la documentation du Centre
Hospitalier Georges Mazurelle.
Les formations sont dispensées par l’Équipe Mobile Mosaïque
Les conditions financières et de fonctionnement sont réglés par une convention
signée des deux parties. Une attestation de stage est remise à l’issue de la
formation. Nous pouvons organiser des formations regroupant plusieurs
établissements. Les formations se déroulent dans l’établissement demandeur
ou au Centre Hospitalier Georges Mazurelle. Les stagiaires ont la possibilité de
prendre leur repas au self de l’hôpital.

*Frais de déplacement : évalués sur la base des indemnités kilométriques de la
fonction publique suivant tarif en vigueur.

Ou pour tout renseignement...

Vous pouvez contacter l’équipe mobile Mosaïque par mail ou par téléphone.
En fonction des demandes, nous mettrons en place un calendrier, tenant
compte de vos souhaits et de nos disponibilités.
Les inscriptions seront validées par l’envoi d’un dossier, comprenant une
convention et la fiche pédagogique de la formation.

Médecin coordonnateur : Dr Catherine BOTHEREL

CONTACT
Mme Catherine LE MER,
Infirmière coordinatrice
Tél. : 02 51 09 72 37
Port. : 06 43 22 90 68
Mail : nemmo@ch-mazurelle.fr
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