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La place des équipes mobiles

Fiche technique

Contexte
Dans le secteur ESSMS, les politiques publiques préconisent de plus en plus la
mise en place d’équipes mobiles car elles permettent d’apporter des réponses
et des conseils aux équipes par rapport à la difficulté de certaines prises en
charge. Le nombre d’acteurs intervenant autour des différents publics est important. Des difficultés reviennent donc dans chacune des prises en charge : la
coordination entre les différents acteurs et l’articulation et interactions dans les
établissements.

Secteurs
Tous secteurs
Public
Tous publics
Durée
2 jours
Organisme de formation
≥ ASFO GRAND SUD
Date limite d’inscription
31/01/2019

Lieux & dates
≥ Groupe 1

Toulouse Session 1
Les 11 & 12 mars 2019
≥ Groupe 2
Albi
Les 8 & 9 avr. 2019
≥ Groupe 3
Montauban
Les 17 & 18 juin 2019
≥ Groupe 4
Tarbes
Les 14 & 15 oct. 2019
≥ Groupe 5
Toulouse Session 2
Les 18 & 19 nov. 2019

Interlocuteur Unifaf
Jessica LENFANT
jessica.lenfant@unifaf.fr
05.34.31.34.70

Interlocuteur OF
Jamila LASRI
jamila.lasri@groupelfc.com
05.62.25.50.33

Intervenant
≥ Léonore SALZMAN
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Objectifs
≥ Rappeler le contexte et les enjeux de cette mise en place
≥ Déterminer le rôle des équipes mobiles dans les différents secteurs
≥ Connaître l’ensemble des possibilités, le rôle et les impacts pour chacun
≥ Mettre en place les places équipes mobiles dans son établissement
Prérequis
Aucun
Contenu
JOUR 1
Les axes du programme régional de santé
et la notion de parcours
≥ Définitions des parcours de soins, de santé et
de vie
≥ Définitions des différentes équipes mobiles :
gériatrie, douleur – soins palliatifs, psychiatrie –
précarité – handicap psychique
≥ Rôles du médecin traitant, du médecin coordonnateur
≥ Coordination avec l’Hospitalisation A Domicile (HAD)
≥ Coordination avec l’équipe du service et/ou de l’établissement médico – social
JOUR 2
≥ Définir et déterminer les situations complexes qui vont nécessiter les interventions
≥ Positionner les acteurs dans le processus de prise en soins et d’accompagnement
≥ Réfléchir sur les modalités de mise en œuvre
au sein des établissements et services
≥ Réfléchir sur les liens possibles avec la mise en
place de la télémédecine

Notre offre de formation 2019

Page 1/1

