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Améliorer  
la prise en charge et l’accompagnement 

de personnes en souffrance psychique 
ASKORIA - Site de Morlaix (29) 

10 journées sur le territoire de Morlaix Communauté : 60 heures. 

De septembre 2014 à juin 2015  à raison d’une journée par mois 

Publics  
Les professionnels visés par cette Formation-Action pluridisciplinaire sont les  
professionnels et correspondants de structures privées, associatives et libérales 
exerçant sur le territoire de la communauté d’agglomération de Morlaix (28 
communes) des secteurs : médical, paramédical, éducatif, social, insertion 
professionnelle, juridique. 
 

Objectifs 
 Améliorer la prise en charge et l’accompagnement de personnes en souffrance 

psychique ; 

 Améliorer l’intervention de chacun dans les situations individuelles complexes ; 

 Renforcer la dynamique de réseau via le partage d’outils de travail ; 

 Consolider une culture commune chez les professionnels du secteur ; 

 Développer les liens de coopération entre le secteur sanitaire, social et médico-

social, insertion et juridique. 

 Ouvrir un espace de Formation-Action aux professionnels de terrain en mettant 

en avant la dimension pluridisciplinaire. 

 

Contenu de la formation-action pluridisciplinaire 
La formation-action pluridisciplinaire  est construite pour permettre aux participants la 
compréhension du cadre général et de certains dispositifs particuliers en vu de 
développer une culture commune pour mieux travailler ensemble; de mettre en œuvre 
leur rôle de relais au sein de leur structure et de consolider de manière pérenne le 
réseau dans le champ de la santé mentale ; d’améliorer l’articulation des 
professionnels. 
Les professionnels engagés dans la formation-action pluridisciplinaire sont 
considérés et mobilisés comme des personnes ressources.  
Les temps intersession seront l’occasion pour les participants de faire vivre le travail 
en réseau.  
 
 
Les contenus proposés dans ce document seront réajustés au regard des besoins 
émergents, des bilans intermédiaires réalisés et avec l’appui du comité de suivi. 
 
 

Formation-Action 

Pluridisciplinaire 

Santé mentale 

Site de formation 
 

ASKORIA 

Site de Morlaix 

87 route de Callac 

CS 47945 

29679 MORLAIX 

Tél. : 02 98 63 23 00 

Fax : 02 98 63 39 52 

morlaix@askoria.eu  

 

Contact 
 

Coordination de la formation 

Franck Amice 

franck.amice@askoria.eu 

 

Animation de la formation 

Séverine Lucas 

severine.lucas@askoria.eu  

 

Secrétariat de la formation 

Isabelle Kervennic 

02 98 63 11 94 

isabelle.kervennic@askoria.eu  
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Jour 1  Vendredi 26 septembre 2014 – Morlaix Communauté 

Lancement du module de formation 

 

Présentation de la formation 

Matinée 
 
 Ouverture des 10 séances de Formation-Action 

Pluridisciplinaire 

 
 Objectifs, supports et modalités de la formation 

 Présentation des participants 

 
 
 
Après-midi 
 Formalisation des attentes des participants 

 Co-construction des modalités d’organisation et 

de contenu des différentes rencontres 

organisées durant la formation 

Intervenants 
 

Maryse Toquer 
Conseil Locale de Santé Mentale 

Vice-présidente cohésion 
sociale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elodie Potin  
Coordinatrice Atelier Santé Ville 

Morlaix Communauté 
Service Cohésion sociale 

 
Franck Amice  

Coordinateur de la formation - 
Action 

Séverine Lucas  
Animatrice de la formation - 

Action 
 
 

 

Jour 2    Vendredi 17 octobre 2014 – Centre Hospitalier des Pays de Morlaix 

Secteur de la psychiatrie 

 

Repérer l’organisation des soins 

psychiatriques sur le territoire 

 

Identifier les acteurs intervenants  

auprès des personnes atteintes de troubles 

ou en souffrance  psychiques 

 en distinguant la nature des structures   

Matinée 
 Présentation des évolutions de la psychiatrie à 

partir de la sectorisation 

 Présentation de l’organisation des soins 

psychiatriques sur le territoire 

Après-midi  
 Tables rondes : les ressources locales et 

dispositifs existants sur le territoire pour les 

publics en souffrance psychique 

Intervenants 
 

Docteur Patricia AUERHAAN 
Médecin psychiatre du Centre 

Hospitalier des Pays de Morlaix 
 

SAVS Don Bosco 
Service Social Hospitalier – 

PASS 
Guide Santé Mentale 

Hent ALL 
Point Santé 
UNAFAM 

GEM Le Sympa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jour 3    Vendredi 28 novembre 2014 Morlaix Communauté 

Secteur médico-social   

Matinée 
Evolution réglementaire, sociétale et locale du 
secteur médico-social de 1975 à 2013 
Après-midi 
 Présentation du fonctionnement et des missions 

de la Maison Départementale des Personnes en 

situation de Handicap (MDPH) 

 Rencontre avec les professionnels de la MDPH 

Intervenants 
Responsable de structure 

médico-sociale 
 

Anne GUEMAS 
Directrice Point Santé 

SAVS Don Bosco 
 

Joël ROLLAND 
Représentants CDAPH 

 
 

Jour 4    Vendredi 19 décembre 2014 Morlaix Communauté 

Eléments réglementaires : 

cadre juridique 

 de l’échange professionnel 

 

Eléments éthiques :  

cadre éthique  

de l’échange professionnel 

Matinée 
 Le secret professionnel 

 Les écrits professionnels 

 Le partage d’information 

Après-midi  
Questionnement éthique à partir de situations 
concrètes proposées par l’intervenant et/ou les 
participants 
 « Le questionnement éthique dans les établissements 
sociaux et médico-sociaux » (ANESM, octobre 2010) 
 
Bilan intermédiaire  

Intervenant 
 

Docteur Yves HEMERY 
Centre Hospitalier des Pays de 

Morlaix 
Anne BAUDUIN  Directrice MAS 

– Foyer de Vie les Genêts d’or 
 

 

 

Jours  5 et 6    Vendredi 30 janvier 2015 et Vendredi 27 février 2015 

Appréhender 

 les différentes pathologies psychiatriques et  

les signes de souffrance psychique, 

Repérer et accompagner les principales 

conséquences au quotidien 

Matinée 
Retour sur le bilan intermédiaire (seulement jour 5) 
Après-midi  
Temps fort sur l’approche clinique :  
Distinguer les différentes pathologies psychiatriques et les 

signes de souffrances psychiques pour mieux appréhender 

leurs répercussions dans la vie quotidienne des personnes. 

A partir de situations apportées par l’intervenant et/ou 
par les participants, chercher à mieux comprendre les 
attitudes et comportement des personnes et ainsi 
adapter les pratiques professionnelles et développer 
le travail en réseau. 

Intervenants  
Docteur Pierre TAIEB 

 
Médecin psychiatre du Centre 

Hospitalier des Pays de Morlaix 
 
 

 

Jour 7    Vendredi 27 mars 2015  

Journée FORMATION / PROJET 

 

Connaître les modalités d’hospitalisation et de 

prise en charge 

 

Articuler ses actions  

avec celles des partenaires 

 L’accompagnement vers le soin ; Les 

hospitalisations ; gestion de la non demande de 

soins 

 La réhabilitation psychosociale 

 Accompagnement et prise en charge des 16/25 

ans ; Liens entre pédopsychiatrie et psychiatrie 

adulte 

 Retour sur le bilan intermédiaire. 

En finalisation 
 

 

 

 

 

 

 



Jour 8    Jeudi 30 avril 2015 

Eléments réglementaires 

Matinée 
Les mesures de protection : « Loi n°2008-308 du 5 
mars 2007 portant la réforme de la protection 
juridique des majeurs » 
Après-midi 
 Rencontres avec les professionnels de l’UDAF et 

l’ATP 

 Bilan intermédiaire : première étape 

d’évaluation individuelle et collective sur les liens 

entre les attentes et les interventions 

Intervenants  
Morgane GUENNEUGUES 

Représentants UDAF 
 

Sylvie LE GAVRE 
Représentant ATP 

 
 

 

Jour 9    Vendredi 29 mai 2015 

Journée FORMATION / PROJET 

 

Articuler ses actions avec celles des 

partenaires 

 L’insertion professionnelle ; Le milieu ordinaire ; 

Le milieu protégé ; 

 Les outils de l’insertion sociale. 

 L’accompagnement à domicile ; 

 L’hébergement d’insertion et d’urgence. 

En finalisation 
 
 

 

Jour 10    Vendredi 26 juin 2015 

Evaluation de la formation 

 Evaluation individuelle de la formation ; 

 

 Evaluation collective de la formation. 

Intervenants 
 

Franck Amice -  
Coordinateur de la formation 

 
Séverine Lucas -  

Animatrice de la formation 
 

Des membres du Conseil Local 
de Santé Mentale  

 

Intervenants et Partenaires 
"Cette formation-action a été élaborée par un groupe de travail du Conseil Local de Santé Mentale (CLSM) du territoire de Morlaix 
Communauté en partenariat avec ASKORIA. Le CLSM est une instance de concertation et de coordination réunissant des acteurs 
des champs sanitaires, sociaux et médico-sociaux ainsi que des représentants d'usagers. 

Les intervenants seront prioritairement des professionnels partenaires du Conseil Local de Santé Mentale de Morlaix Communauté. 

Composition du comité de suivi de la formation : Franck AMICE, responsable ASKORIA, site de Morlaix / Séverine LUCAS, 
Formatrice ASKORIA, site de Morlaix / Elodie POTIN, Coordinatrice Atelier Santé Ville, Morlaix Communauté / Membres du CLSM 
de Morlaix. 
Partenaires du CLSM de Morlaix : Morlaix Communauté, Ville de Morlaix, Centre Hospitalier des Pays de Morlaix pôle de 
psychiatrie et d'addictologie, Conseil Général, Direction Départementale de la Cohésion Sociale, Sous-préfecture, CDAS, 
ARS,  Point Santé et SAVS Don Bosco, COALLIA, Genêts d'Or, ASAD, Fondation Massé Trévidy, UNAFAM, GEM, Mission Locale 
des Pays de Morlaix, UDAF, ATP, MDPH, CIDFF, Mutualité Française Bretagne, DRE, PAEJ 

Horaires  
 Horaires : 9 h à 12 h et 14 h à 17 h soit 6 heures par journée 

Lieu  
Les journées se dérouleront dans des lieux différents pour favoriser les rencontres sur le terrain : structures sur le territoire 
de Morlaix Communauté ou dans les locaux d’ASKORIA - Les métiers des solidarités, site de Morlaix 


