
Rencontre thématique

I N V I T A T I O N

ÉQUIPES MOBILES : DU CHOC DES  
CULTURES À LA CO-CONSTRUCTION…

DE 14H À 17H 

JEUDI 30 NOVEMBRE 2017 

CLINIQUE SAINTE-BARBE



Argumentaire

La Fondation Vincent de Paul gère 
des établissements sanitaires, sociaux 
et médico-sociaux autour de quatre 
secteurs d’activité :

- la santé (le Groupe Hospitalier 
 Saint-Vincent et ses 4 cliniques 
 Sainte-Anne, Sainte-Barbe, La 
 Toussaint à Strasbourg, Saint- 
 Luc à Schirmeck, et l’IFSI Saint- 
 Vincent)
- les personnes âgées (EHPAD, 
 résidences autonomie, plateforme 
 diversifiée de services)
- l’enfance (protection de l’enfance,  
 handicap, santé mentale)
- la solidarité (hébergement –  
 asile – soins).

Au-delà de cette sectorisation,  
la Fondation Vincent de Paul 
s’attache à faire travailler ses équipes 
dans une logique de partage, 
de mutualisation, et crée des 
« ponts », des complémentarités.

Ces passerelles se développent entre 
professionnels, entre structures, c’est 
ainsi qu’ont été créées les équipes 
mobiles, services interdisciplinaires 
permettant un véritable transfert 
et partage de compétences tant en 
interne qu’avec tous les acteurs de la 
prise en charge.

La Fondation Vincent de Paul 
compte des équipes mobiles dans 
chacun de ses quatre secteurs.  
Cette caractéristique lui est propre !

Nos équipes mobiles ont été créées 
pour mener leurs compétences au 
plus près des besoins de terrain.

Cette démarche les amène à 
s’aventurer « hors les murs » et à 
collaborer, au chevet des malades, 
aux côtés des enfants, des personnes 
âgées, avec d’autres équipes 
de professionnels (du soin, de 
l’éducation, de la rééducation, de 
l’accompagnement social…).

Ces rencontres peuvent se révéler 
de véritables « chocs des cultures », 
sources d’interrogations et 
d’incompréhensions qui, lorsqu’elles 
sont dépassées, sont souvent 
une belle occasion de création. 
Des projets expérimentaux, 
innovants, ont donc pu voir 
le jour, répondant à des besoins 
d’accompagnement non pourvus.

Certains sont aujourd’hui bien 
ancrés dans nos paysages sanitaires 
et médico-sociaux, d’autres ne 
demandent qu’à se développer…

Nous vous proposons, au cours 
de cet après-midi, d’illustrer 
nos expériences, les partager et 
débattre avec vous, professionnels, 
partenaires, dirigeants… et 
pourquoi pas de chercher de 
nouvelles pistes de construction ?



Programme

14h Accueil

14h15 Ouverture
Jean-Louis Bonnet, président de la Fondation Vincent de Paul

14h35 : Équipes mobiles du dispositif langage  

m Dans l’enfance : de l’intuition à l’inclusion, la narration d’un projet. 
- Bénédicte Autier, ancienne inspectrice de l’Education Nationale-ASH (chargée de 
l’Adaptation scolaire et de la Scolarisation des élèves Handicapés du Bas-Rhin) directrice  
de la Mission Autonomie du Conseil Départemental du Bas-Rhin et directrice de la Maison  
de l’Autonomie du Bas-Rhin. 
- Gwénaël Juhl, directeur de l’Institut Saint-Charles, spécialisé dans les troubles sévères  
et durables du langage écrit et/ou du langage oral (secteur Enfance de la Fondation  
Vincent de Paul). 
Échanges avec le public.

15h25 : Équipes mobiles de gériatrie  
m Personnes âgées fragilisées : du repérage à l’hôpital à l’évaluation à domicile.
- Dr Stéphane Dimitrov, gériatre à l’équipe mobile de gériatrie – Groupe Hospitalier  
Saint-Vincent (secteur Santé de la Fondation Vincent de Paul).

m Soins palliatifs et EHPAD : une réalité grandissante.
- Dr Marie-Laure Petitjean, Gériatre à l’équipe mobile de soins palliatifs de  
la clinique de la Toussaint (Groupe Hospitalier Saint-Vincent). 
Échanges avec le public.

16h10 : Équipes mobiles de soins palliatifs 
m Maladies graves et incurables : soigner et accompagner le patient dans  
le respect de son environnement et selon son projet. Naissance d’une 
expérimentation : l’habitat partagé soins palliatifs.
- Dr Xavier Mattelaer, Dr Véronique Vignon, médecins en soins palliatifs à la clinique  
de la Toussaint (Groupe Hospitalier Saint Vincent). 
- Marie-Noëlle Wantz, directrice du secteur Solidarité de la Fondation Vincent de Paul.
Échanges avec le public.

16h55 : Conclusion
- Bénédicte Autier, ancienne inspectrice de l’Education Nationale-ASH  
(chargée de l’Adaptation scolaire et de la Scolarisation des élèves  
Handicapés du Bas-Rhin) directrice de la Mission Autonomie du Conseil  
Départemental du Bas-Rhin et directrice de la Maison de l’Autonomie  
du Bas-Rhin.

Grand témoin : un représentant de l’Agence Régionale de Santé Grand Est.
Animateur – modérateur : Christophe Matrat, directeur général de la  
Fondation Vincent de Paul.



Infos pratiques

Modalités d’inscription
Afin de faciliter l’organisation de cette manifestation, merci de nous
retourner le bulletin d’inscription ci-joint avec la liste des participants ou de vous 
inscrire par mail. La participation à cette rencontre thématique est gratuite.
Une attestation de présence pourra vous être délivrée sur place.

Le bulletin d’inscription est à retourner avant le 24 novembre 2017 à :
Fondation Vincent de Paul
Service Communication
15 rue de la Toussaint 67000 Strasbourg
Ou par courriel à : f.douhaire@fvdp.org

Renseignements 
Fanny DOUHAIRE, Chargée de Mission Communication :
Tél : 03 88 21 76 96 - Port : 06 30 95 21 78 - f.douhaire@fvdp.org

Lieu de la manifestation
Clinique Sainte-Barbe - Groupe Hospitalier Saint-Vincent [Amphithéâtre]
29, rue du Faubourg National à Strasbourg [à proximité de la Gare]

Les possibilités de parking :
m Sainte-Marguerite à 200 m
m Sainte-Aurélie à 300 m
m Parking de la Gare à 100 m

Bus CTS :
m Ligne 4 - arrêt Marguerite

Tram :
m Lignes B et F : arrêt faubourg National
m Lignes A, C et D : arrêt Gare Centrale

La Fondation Vincent de Paul, reconnue d’utilité publique, 
exerce quatre missions en Alsace et en Lorraine dans des 
établissements agréés par les pouvoirs publics.
Plus de 2300 salariés mettent leurs compétences au 
service des malades, des enfants, des personnes âgées et 
des personnes en situation de précarité.

Avec le soutien de  
la Maison de l’Autonomie 67


