
 

ESPACE MOZAIK 
 

Sur la base du point IV du cadre générale de réalisation et d’évaluation de la formation pratique, PEC 

2012 : 
Chaque lieu de formation pratique décrit une « offre de formation pratique » dans laquelle sont 

décrites les caractéristiques de l’institution, sa mission socio-sanitaire, la conception des soins, la 
clientèle prise en charge et les activités de soins infirmiers auxquelles les étudiants-es seront 
confrontés-es durant leur période de formation pratique. Cette offre de formation pratique facilite la 
répartition des places pour les périodes de formation pratique et optimise la préparation spécifique 

des étudiants-es. L’offre de formation pratique est mise en lien avec les compétences professionnelles 
décrites dans le PEC 2012 et précise les spécificités des activités professionnelles auxquelles les 
étudiants-es seront confrontés-es. 
 
 

 

Données administratives 
 

 

- Institution : Association Appartenances – Espace 
Mozaïk 

- Adresse : Avenue Vinet 19 – 1004 Lausanne 
- PF : Christophe Pittet 
- Domaine : Travail social 
- Remarques : --- 
- Site internet : www.appartenances.ch 

 

 
Encadrement 

 
- PF: Christophe Pittet 
- Mail: c.pittet@appartenances.ch 
- Tel: 021 320 01 31 

- Responsable : Christophe Pittet 
- Référent(s) : ---- 

 

 
Carte d’identité : 
Caractéristiques de 

l’Institution, du service, 
 

 
L’Espace Mozaïk propose un accompagnement personnalisé qui 
répond à la demande d’hommes migrants en situation de 

souffrance psychique et/ou en précarité psychosociale orientés 
par le réseau médical et social. 
Ces derniers sont adressés par des professionnels desdits 
réseaux dans le but de leur proposer des activités sociales et 
communautaires favorisant le mieux-être, l'autonomie et la 
qualité de vie. 

L’accompagnement psychosocial proposé est individualisé et il 
repose sur des objectifs discutés de manière tripartite et qui font 
l’objet d’une évaluation régulière durant toute la durée de 
l’inscription du participant dans le cadre des activités. 
Trois types d’activités sont proposé les après-midi de 13h30 à 
17h15 : 

 Compétences langagières et communicationnelles : 

atelier de conversation en français et sensibilisation à 
l’informatique. 

 Rencontres communautaires : pratiques sportives, repas 
communautaire, groupe d’entraide et activités de 
découverte. 

 Pratiques artistiques et culturelles : atelier d’exploration 
iPhonographique et médiation culturelle. 

 

 
Organisation du service 

 
- Equipe : 

- Christophe Pittet, Ph. D sociologie, responsable à 85% 
-  Awa Diédhiou, MA sociologie, intervenante 

psychosociale à 80% 
- Elsa Rifi, BA lettres, formatrice d’adultes à 70% 
- Valdet Ballabani, BA économie, animateur à 45% 
- Gaspard Brès, apprenti assistant socioéducatif (dès le 

01.08.17) à 100% 
 

 
Caractéristique de la 
clientèle 

 
- Provenance des patients (clients, résidents, 

etc.) : 
Consultation psychothérapeutique pour migrants 



Département de psychiatrie du CHUV 
Médecin psychiatre ou psychologue – psychothérapeute 
en pratique libérale 
Centre social pour l’intégration des réfugiés statutaires 
EVAM 
 

- Type de prise en charge :  
Accompagnement psychosocial individuel à travers des 
entretiens d’objectifs, de soutien et de bilan. Travail en 
groupe par le biais de rencontres communautaires, 
d’ateliers de compétences langagières et 
communicationnelles, ainsi que des pratiques artistiques 
et culturelles. 

 

 
Cadre de formation 
pratique 

 
- Informations complémentaires  

o Parking gratuit ou bus: proche des lignes de bus 
n° 2 

o Restauration : cuisine disponible 
o Tenue professionnelle : pas d’exigence 

particulière 
o Horaires : 8h30 – 12h00 / 13h00 – 17h30 

 

- Modalités et cadre d’apprentissage pendant la période de 
formation pratique (PFP) ou référence à concept de 

formation : rencontres régulières entre l’étudiant et le 
PF, ressources documentaires à disposition, implication 
dans l’ensemble des activités, etc. 
 
 

- Activités infirmières spécifiques permettant le 
développement des compétences en regard des 7 

rôles : 
o Expert-e en soins infirmiers :  
o Communicateur-trice : 
o Collaborateur-trice :  
o Manager :  
o Promoteur-trice de la santé :  

o Apprenant-e et formateur-trice :  
o Professionnel-le : 

 

 

  
-  
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