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Formations initiales des professions paramédicales  
→ 14 filières de formation d’auxiliaires médicaux
→Objectifs prioritaires d’acquisition de compétences et de professionnalisation

Enseignements 

théorique
Stages

Universitarisation

Parcours de 

recherche

Réinvestissement des acquis théoriques en stage

Intégration des connaissances de stage dans la théorie

Domaines de 

stages incluant la 

santé mentale

→ Répondre aux besoins de santé publique et à l’évolution 

du contexte socio-économique et des dispositifs de soins 

Pédagogie
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Plan mondial de renforcement  des actions de réadaptation 
(Rehabilitation in Health Systems 2017-2030)

→ Répondre à l’évolution importante des besoins et enjeux de santé

→ Favoriser la participation des personnes et améliorer la qualité de vie .

→ « La réadaptation est un élément à part entière des services de santé
visant à garantir que les personnes puissent réaliser pleinement leur
potentiel fonctionnel dans les environnements dans lesquels elles vivent et
travaillent »

→ Rendre accessibles les services de réadaptation tout au long du
continuum de soin dans les phases de soins post-aigus et de longue durée

http://www.who.int/disabilities/rehabilitation_health_systems/en/
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Preuves d’efficacité 
élevées des approches 

interprofessionnelles sur 
les problèmes de santé 
post-aigus, chroniques, 

complexes 

Diversifier les approches 
au sein des institutions et 

dans la communauté.
Favoriser les interventions 

à domicile, lieux de vie, 
écoles, lieux de travail
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Complémentarités interprofessionnelles et continuité des soins 

et projets d’intervention : Former les étudiants à la diversité!

→ Faire « exister » l’interprofessionnalité dans chaque formation ex : projet interpro

initié par l’ARS autour de vignettes cliniques et de projets de soins 

interdisciplinaires

→ Rapporter la diversité des besoins selon les moments du parcours des patients 

→Témoigner du développement de services/réponses hors les murs de l’hôpital : 

suivis à domicile, appartements thérapeutiques, appartements communautaires, 

familles d’accueil, structures de répit, accueil de jour, SAMSAH, équipes mobiles 

ESAT…
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Nouveaux services 
Nouveaux objectifs

Nouvelles approches
Diversité des intervenants
Diversité des populations

Ex :  suivi et 
accompagnement en 

milieu ordinaire de vie
Education à la santé

Ex : apprendre à gérer des 
activités domestiques

Améliorer l’inclusion et la 
participation sociale et pro

Inclusion scolaire

Ex : Approches métacognitives
Remédiation cognitive

NTIC
Pairémulation

Accès aux loisirs 
et à la culture

Infirmiers
Orthophonie, 

Psychomotricité, 
Ergothérapie, 

Neuropsychologie …

Aide à domicile
Auxiliaire de vie
Famille d’accueil

Articulation?

Patients 
familles
Proches

Gestionnaire de cas
Patient expert
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Développement de la culture scientifique dans la formation
Intégrations des apports de la recherche 

• Preuve d’efficacité des interventions et recommandations
• Interroger l’Evidence Based Practice et les recommandations de bonne pratique
• Encourager la lecture scientifique (en anglais!) et développer l’analyse critique

• Psychométrie de l’évaluation
• Outils « maisons » vs outils validés : revue de littérature
• rechercher la validité des données pour renseigner le dossier clinique
• Améliorer le processus d’intervention en introduisant des mesures de résultat/Bien choisir 

les mesures de résultats

• Développer l’articulation terrain-formation
• S’appuyer sur la richesse clinique pour développer la recherche appliquée
• L’étudiant est un vecteur de nouveauté : Accompagner les étudiants dans le transfert et 

l’application des connaissances actualisées sur le terrain /encourager les parcours de 
recherche dès la formation initiale

Traitements non 

médicamenteux

Intervention 

communautaire 

interdisciplinaire

Perémulation –

soutien par les 

paires

Psychothérapies Approches 

familiales

Réentraînement 

des habiletés 

sociales

Accompagnement 

professionnel

Education à la 

santé

Schizophrénie et 

troubles schizo-

affectif

Dixon et al. (2009)

Bradshaw et al. 

(2005)

↗fonctionnement

psychique, social

↗ Qualité de vie

↘ durée 

d’hospitalisation

↘itinérance

Nombre limité de 

recherches, mais 

recommandations

TCC

↗état mental à 

court terme

↘symptômes 

positifs et négatifs

↗Fonctionnement 

social

↘diminution du 

taux de 

rehospitalisation

↘sentiment de 

charge et stress des 

familles

↗relations 

intrafamiliales

↗connaissance de 

la pathologie et du 

soutien des 

équipes

↗ interactions et 

participations 

sociales

↗habiletés 

sociales dans 

l’institution

↗communication 

au travail

↗communication 

avec les 

professionnels

↗nombre d’heures 

au travail

↗salaire perçu

↗probabilité 

d’obtenir un emploi 

dans un contexte 

compétitif

Nombre limité de 

recherche

↘réduction du 

tabagisme
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Développement de la culture scientifique dans la formation
Intégrations des apports de la recherche  

• Preuve d’efficacité des interventions et recommandations
• Interroger l’Evidence Based Practice et les recommandations de bonne pratique
• Encourager la lecture scientifique (en anglais!) et développer L’analyse critique

• Psychométrie de l’évaluation
• Outils « maisons » vs outils validés : revue de littérature
• rechercher la validité des données pour renseigner le dossier clinique
• Améliorer le processus d’intervention en introduisant des mesures de résultat/Bien choisir les 

mesures de résultats

• Développer l’articulation terrain-formation
• S’appuyer sur la richesse clinique pour développer la recherche appliquée
• L’étudiant est un vecteur de nouveauté : Accompagner les étudiants dans le transfert et l’application 

des connaissances actualisées sur le terrain /encourager les parcours de recherche dès la formation 
initiale
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Les intervenants pour cette table ronde

→ Médiateur Santé Pair au CH de Cadillac : retour d’expérience au plan professionnel et institutionnel
• Dr Anne Groussin
• Dr Véronique Queau
• Grégoire Aïssani, médiateur santé pair
• Jean-Louis Clément

→ Les fonctions du Neuropsychologue clinicien en psychiatrie adulte au CH Vauclaire
• Aurore Etchepare

→ Ergothérapie et rétablissement, favoriser la participation sociale au CH de Jonzac
• Mathilde Dulaurens
• Julien Bonilla-Guerrero
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