ETAPES DE NOTRE
ACCOMPAGNEMENT

1

• Sollicitation du DMPsy74 par
mail ou téléphone

2

• Téléchargement de la fiche de
demande d'intervention sur le
site internet

3

• Planification d'une première
rencontre

« Tout soutien commence avec humilité
Devant celui que je veux accompagner ;
Et c’est pourquoi je dois comprendre qu’aider,
N’est pas vouloir maitriser, mais vouloir servir. »
(Søren Kierkegaard)

• Signature du contrat
4

• Période d'accompagnement
5

6

• Synthèse écrite du travail
effectué

07 60 92 43 82
Joignable de 9h à 17h,
du lundi au vendredi
www.espoir74.org

• Questionnaire de satisfaction

dmpsy74@savsoxygene.org

• Evaluation de l'intervention à
moyen terme

109 avenue de Genève
Immeuble « le Futura »
74000 Annecy

7

8

Dispositif Mobile Psy
Haute-Savoie

QUI SOMMES-NOUS ?

NOS INTERVENTIONS

Le
dispositif
mobile
s’adresse
aux
professionnels du secteur social et médicosocial intervenant auprès de personnes
adultes en situation de handicap, avec
troubles
psychiques
associés,
sur
l’ensemble du département de la HauteSavoie.

Les interventions sont contractualisées et
limitées dans le temps.

L’équipe est composée de la directrice adjointe
d’Espoir74, de travailleurs sociaux, d’infirmiers,
d’un neuropsychologue, d’un psychologue
clinicien, d’un pair aidant et d’un médecin
psychiatre.







NOTRE OBJECTIF
Accompagner les professionnels dans leur
réflexion face à une situation complexe et coconstruire des pistes d’amélioration afin de
prévenir une rupture de parcours et/ou éviter une
hospitalisation inadéquate.

NOS MISSIONS




Soutien et accompagnement de l’équipe
Evaluation, orientation
Sensibilisation au handicap psychique

NOS ENGAGEMENTS

Réactivité

Rencontrer les professionnels sur site
afin d’échanger autour de la situation
et de son contexte.

Ecoute

S’appuyer sur les compétences
professionnelles
et
ressources
relationnelles des équipes.
S’interroger ensemble à partir des
observations, des analyses et des
actions déjà menées.



Partager des expériences afin de faire
émerger de nouvelles perspectives.



Apporter des repères théoriques.



Suggérer
l’expérimentation
de
nouvelles pratiques professionnelles.



Favoriser les liens avec le réseau de
partenaires.

Coopération

Approche
interdisciplinaire

Confidentialité

Coconstruction

