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Bienvenue aux Journées annuelles nationales de 
formation  de  Santé  Mentale  France  à  Rennes, 
haut lieu de la Santé publique en France, qui abrite 
l’Ecole des Hautes Études en Santé Publique et 
qui a participé parmi les premières au réseau des 
villes - santé de l’OMS !

Cette  manifestation  revêt  une  importance 
particulière  cette  année  pour  deux  raisons 
principales.  D’abord  ces  journées,  les  65èmes 

organisées  depuis  la  création  des  associations 
d’aide  à  la  santé  mentale  Croix-Marine,  sont 

devenues les 65èmes  journées de Santé Mentale France :  le traité de fusion entre 
la  fédération  AGAPSY  et  la  FASM  Croix-Marine  a  été  signé  et  la  modification 
des  statuts,  préalable  indispensable  à  la mise  en œuvre  de  cette  fusion,  a  été 
approuvée par arrêté ministériel signé le premier jour de l’été, le 21 juin, jour de la 
fête de la musique. Cette fusion longtemps attendue, renforce ceux qui défendent 
l’accès de tous à la citoyenneté et à l’égalité des droits, l’accès à des soins et à un 
accompagnement dans la proximité du lieu de vie, la continuité et la fluidité des 
parcours de soins et d’accompagnement. Elle conforte ceux qui demandent aux 
pouvoirs publics la définition et le financement d’une véritable politique de santé 
mentale.  Il est  important que, dans une période de préparation à une échéance 
politique majeure, les partisans d’une société inclusive soient renforcés et unis – 
usagers,  familles et aidants, professionnels de santé ou socio-éducatifs –, qu’ils 
puissent défendre et promouvoir publiquement ces valeurs et ces objectifs partagés.

En second lieu le thème « Cohésion sociale et santé mentale : les (petites) fabriques 
de lien » résonne de façon particulière en cette période. Plus spécialement en cette 
année où de nombreux concitoyens peuvent être tentés par des réponses inadaptées 
aux agressions barbares auxquelles notre pays, ses habitants et ses visiteurs, ont 
été confrontés depuis près de deux ans, réponses qui constituent des ferments de 
division et d’exclusion. À la lumière des enseignements de l’Histoire, chacun peut 
pressentir que le rejet de l’autre, de l’étranger, du différent est à l’origine de grands 
malheurs, en particulier pour les personnes atteintes par la maladie ou le handicap 
psychique. Les fabriques de lien que nous exposons et que nous proposons ne sont 
pas petites parce qu’elles manquent d’ambition mais parce qu’elles répondent au 
slogan : « penser global, agir local ». Partout où ils travaillent et vivent, les adhérents 
de Santé Mentale France sont invités à développer ces liens et faire en sorte que 
notre environnement ne rejette pas mais intègre les personnes malades psychiques 
et/ou en situation de handicap psychique. 

Au nom du conseil d’administration de Santé Mentale France, je vous souhaite, je 
nous souhaite à tous de studieuses, agréables et fructueuses journées à Rennes et 
vous donne d’ores et déjà rendez-vous à Nice en 2017 !

Le mot du président Argument

Jacques Marescaux
Président de Santé Mentale France
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Argument

De nos jours, la notion de cohésion sociale semble prendre le pas sur celle de 
solidarité et de fraternité. S’agit-il d’un simple glissement sémantique ou n’est-
ce pas le signe d’un délitement du lien social ? La cohésion sociale signe-t-elle 
la fin de l’état providence, remettant en chantier ses modalités d’action devant 
la montée des logiques de privatisation du risque ? 

La cohésion sociale serait-elle seulement le parent pauvre de la solidarité née 
de  la volonté collective des citoyens ? Ne serait-elle pas aussi  l’occasion de 
nouveaux  débats  sur  l’implication  citoyenne  où  l’on  retrouve  les  valeurs  qui 
nourrissent nos pratiques ?

Quelle peut-être dans ces débats la place des plus fragiles, celles et ceux qui 
sont malades et/ou en situation de handicap psychique ?

Quels  liens  pouvons-nous  construire  pour  renforcer  cette  cohésion  ?  Que 
pouvons-nous  changer  dans  nos  pratiques  pluri-professionnelles  ou  nos 
rencontres  singulières,  pour  créer  ces  liens  au  quotidien,  avec  ceux  que 
nous appelons patients ou usagers ? L’enjeu n’est-il que participatif ou doit-il 
concerner pleinement la représentativité des usagers citoyens ?

Les groupes d’entraide mutuelle (GEM), les services d’accompagnement médico-
sociaux pour adultes handicapés (SAMSAH), les services d’accompagnement à 
la vie sociale (SAVS), les établissements et services d’aide par le travail (ESAT), 
les  groupements  de  coopération  sociale  et  médico-sociale  (GCSMS),  mais 
aussi les conseils locaux en santé mentale (CLSM), les actions des semaines 
d’information sur la santé mentale (SISM), sans oublier les pratiques culturelles 
et  artistiques  en  santé mentale  et  les  associations  qui œuvrent  au  sein  des 
secteurs de psychiatrie regroupant soignants et personnes soignées constituent 
autant d’exemples originaux, de nouveaux maillages contribuant à inventer du 
lien.

Santé Mentale France, regroupement des fédérations Croix-Marine et AGAPSY 
(et Galaxie), promeut une santé mentale qui recouvre les champs du sanitaire, 
du médico-social et du social, et l’amélioration de la coordination de l’ensemble 
des acteurs au sein de ces champs.

Les  65èmes  journées  nationales  seront  l’occasion  d’étudier  et  d’observer 
ensemble comment  les uns et  les autres - usagers, professionnels, citoyens, 
élus, associations - contribuent à fabriquer ensemble ces  liens nécessaires à 
la cohésion. Repérer ces nombreuses fabriques de liens sera aussi l’occasion 
de participer à l’élaboration de politiques publiques qui prennent en compte la 
réalité complexe de la cohésion sociale dans le domaine de la santé mentale.
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lundi 26	septembre	2016
matin Animateur :

Xavier DEBONTRIDE
Journaliste 

DURANT LES 2 jOURNÉES SE  TIENDRONT DANS L’ESPACE AGORA :
➥Repas du midi servis sur place ➥Stands ➥Pauses ➥Animations (théâtres, petites formes,…) ➥Expositions ➥Présentation de la collecte des « petites fabriques du lien »

 8h15 Accueil

 8h45 Ouverture
 Nathalie APPÉRÉ
 Maire de Rennes

 Marie-Christine FOURRÉ
  Représentante de la coordination régionale

 9h15 COnsentir à LA COntrAinte Ou COntrAindre à COnsentir :
 queLLe pArtiCipAtiOn ?
 Ana MARQUES
 Sociologue à l’EPS de Ville-Évrard

 Jeux de mOts, Les prOCessus de ChAngements institutiOnneLs
 Loïck VILLERBU
 Psychologue clinicien, professeur en criminologie
 à l’Université Rennes 2

 LA COhésiOn sOCiALe, un mOt réACtiOnneL à LA déChirure du Lien :
 Les AntidOtes
 jean FURTOS
 Psychiatre et Directeur Scientifique de l’ONSMP-ORSPERE

 discussion avec la salle
10h45

à pause
11h15

12h00 trAnsversALité et dépAssement des frOntières 
 Edmond HERVÉ
 Grand témoin de la vie politique

12h30 déjeuner dans l’espace AgOrA avec animation

	 après-midi
14h00 AteLiers

17h00  BONUS : OUVERTURE AU PUBLIC !
  ➥Voir détail page 6
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mardi 27	septembre	2016

matin
9h00 reprise des AteLiers

 
12h00 déjeuner dans l’espace AgOrA avec animation

	 après-midi
14h00 destinAtiOn rennes
 Quelques mots de jean-François KERROC’H

14h10 synthèse des AteLiers
 Élèves de la filière D3S - EHESP, Rennes

14h45 tABLe rOnde
 Les pOLitiques Au défi du Lien
 animée par
  Élisabeth SHEPPARD
 Présidente de CME
 Pascal THÉBAULT
 Directeur CREAI Bretagne
 avec Anne-Yvonne EVEN, ARS de Bretagne
 Représentant de la DGCS
 jean-Loup LECOQ, Directeur, DRAC de Bretagne
 Charlotte MARCHANDISE-FRANQUET, Adjointe déléguée à la Santé, Rennes
 Anne-Françoise COURTEILLE, Conseil Départemental 35
 Grands témoins : CNIGEM, FNAPSY et UNAFAM

16h00 synthèse générALe et perspeCtives
 Patrick ALARY
 Président de la Commission Scientifique Nationale, Bayonne

17h15 CLôture
 jacques MARESCAUX
 Président de Santé Mentale France, Paris

DURANT LES 2 jOURNÉES SE  TIENDRONT DANS L’ESPACE AGORA :
➥Repas du midi servis sur place ➥Stands ➥Pauses ➥Animations (théâtres, petites formes,…) ➥Expositions ➥Présentation de la collecte des « petites fabriques du lien »
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Après « Psychiatrie, déconniatrie », présentée il y a quelques années à Rennes,
On a retrouvé Christian Mazzuchini.

Il poursuit son exploration poétique de la folie avec « Dingo, Dingue » !

Armé d’un pinceau mental de sa fabrication, Dingo Dingue est une 
descente en  pente douce dans les entrailles de la folie.
Dans un univers en fuite où le passé, le présent et le futur s’alignent 
sur un même plan, ce parcours de l’enfance à l’autre versant de 
l’âge est celui de tous. Dingo Dingue est une tentative de retrouver 
par la désarticulation du discours psychanalytique, un état poétique 
du langage, où les mots, eux-mêmes en état de rêve, constituent 
la  seule réalité.

Texte : Michel Bellier
Montage  de  Texte  établi  par Christian Mazzuchini  à  partir  de  : 
Michel  Bellier,    Jean  Oury,  Lucien  Bonnafé,  Jacques  Lacan, 
François Tosquelles, Tarkos, Charles Pennequin.
Conception, jeu : Christian Mazzuchini
Scénographie, décors, accessoires, jeu : Marilyne Le Minoux
La jeune maman : Rose Thétiot
Création, lumière, régie générale : Jean Pierre Chupin
Musique : Guigou Chenevier
Collaboration artistique : Haïm Ménahem
Mise en scène : Collectif Zou Maï Prod
Photographies : Richard Patatut
Administratrice : Joëlle Vandoorne
Avec le soutien de : Drac Paca,  Pôle des Arts de la Scène Marseille, 
Spédidam,
Et (en Cours) Ville de Marseille, Conseil Régional Paca, CG 13.
Coproducteurs : Théâtre des Salins Scène Nationale de Martigues, 
Théâtre Joliette-Minoterie Marseille, 

Partenaires : Théâtre des 3BisF, Aix en Provence, Au Bout Du Plongeoir, Thorigné-Fouillard, Association Suzy Rousset et 
Centre Socio-thérapeutique et Culturel de l’hôpital Guillaume Régnier, Rennes, Fonds Handicap & Société, Paris

À 17h00  BONUS : OUVERTURE AU PUBLIC !

➥	Tribune libre aux  habitants,

➥	 Intervention de jean FURTOS et Bernard DURAND :

LA sAnté mentALe, L’AffAire de tOus ?

➥	À 19h présentation théâtrale : Dingo, Dingue de Christian MAZZUCHINI :

lundi 26	septembre	2016
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AGORA (Grande Halle du Triangle)
Du lundi 26 septembre à 9H00 au mardi 27 septembre à 14H00

STANDS et/ou EXPOSITIONS

Accueil émargement
Santé Mentale France
Coordination Bretagne
Coordination Pays de Loire
Addiction 35
Altaïr, SAVS de l'APASE
Ascodocpsy
Association en Bretagne pour la Réflexion, l’Etude et l’Analyse des champs de la Santé et du 
Social, ABREASS, revue Contrepoint
Association Grandir d’un Monde à l’Autre
CEMÉA
Centre National Audisiovuel en Santé Mentale, CNASM
Collectif SISM Rennes
Convergence Bretagne
FAPES Diffusion
GEM Le Bon Cap - Cap mag'ig
GEM Vannes Horizons
La clé des Sables
L'Autre Regard
MGEN
Mutuelle Intégrance
Service promotion de la santé : Ville de Rennes
Société Bretonne de Psychocriminologie et de Psychovictimologie
Stand Librairie
Thérapie et Vie sociale
Toutatout
UNAFAM 35
Vivre en paix ensemble
+ les invités de dernière minute !

Pendant les 2 journées, des animations auront lieu sur le temps des pauses. 
En particulier pendant le temps du repas de midi, que vous devez réserver. 
Le  repas  est  fourni  par  l’ESAT des Maffrais  de  Thorigné-Fouillard,  www.
maffrais-services.com/esat2.php

Radio Clab et l'Atelier Radio Décalée, dans l’AGORA, émission publique en 
direct lundi 26 septembre à 14H00 (voir page 15).

Le lundi soir l’ouverture au public débutera dans l’AGORA à 17H00.

La pièce « Dingo, dingue » sera donnée à 19H00 dans  le grand amphi du 
Triangle.
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1.a. Coopérations et décloisonnement
2.a. Les liens associatifs
3.a. La santé mentale une question transversale ? : les CLSM, SISM, …
4.a. Les liens qui libèrent et ceux qui aliènent ?
5.a. Fonction structurante de la constellation des professionnels, de
 la famille et des amis dans les processus psychotiques
6.a. De l’enfance à l’adolescence à … l’âge adulte : relais et ruptures
7.a. L’art comme levier
8.a. Propositions du Centre National Audiovisuel en Santé Mentale (CNASM)

1.b. Transmission et formation 
2.b. La participation et représentation des personnes concernées
3.b. Du « secteur de psychiatrie » au « territoire de santé mentale »?
3.c. Habiter !
4.b. Les réponses spécifiques, les entres-soi : une nécessité au risque
 de l’enfermement ?
6.b. Vieillir : l’âge d’or ou le risque de la perte des liens
7.b. Au bout du plongeoir
8.b. Propositions des Centres d’Entrainement aux Méthodes d’Education
 Active (CEMÉA) et de GEM de Bretagne

Les ateliers :
1. Les liens dans les pratiques professionnelles 5. Le lien dans la psychose

2. La participation citoyenne 6. Les « passes-âges »

3. Les liens avec la cité 7. Les pratiques artistiques tissent les liens

4. Les paradoxes du lien 8. Les liens en images (vidéos)

Lu
nd
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7h
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9h00-11h00 Séance DPC (Développement Professionnel Continu) 
Seulement pour les personnes inscrites dans cette démarche
Réunion entre pairs : revue de pertinence et chemin clinique
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1.a. Coopérations et décloisonnement
2.a. Les liens associatifs
3.a. La santé mentale une question transversale ? : les CLSM, SISM, …
4.a. Les liens qui libèrent et ceux qui aliènent ?
5.a. Fonction structurante de la constellation des professionnels, de
 la famille et des amis dans les processus psychotiques
6.a. De l’enfance à l’adolescence à … l’âge adulte : relais et ruptures
7.a. L’art comme levier
8.a. Propositions du Centre National Audiovisuel en Santé Mentale (CNASM)

1.b. Transmission et formation 
2.b. La participation et représentation des personnes concernées
3.b. Du « secteur de psychiatrie » au « territoire de santé mentale »?
3.c. Habiter !
4.b. Les réponses spécifiques, les entres-soi : une nécessité au risque
 de l’enfermement ?
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fOrmAtiOns et COOpérAtiOns

les	liens	dans	les	pratiques	professionnelles

Atelier 1.a

Président Bernard martin Psychiatre, UDSM, Fontenay sous Bois

Animateur  Clément Bonnet Psychiatre et Président ARASM Ile de France, Paris

Intervenants vincent hardé Cadre de santé formateur, IFSI Centre Hospitalier Guillaume Régnier, Rennes
 nathalie Le drogou Assistante sociale, Centre Hospitalier Guillaume Régnier, Rennes

  Jean-Jacques rehel Cadre de santé formateur, IFSI Centre Hospitalier Guillaume Régnier, Rennes

Argument Dans  le  champ  de  la  santé  mentale,  la  réalité  et  la  qualité  des  liens  entre  les  divers 
intervenants est tout à fait fondamentale. En effet, pour concevoir comment des personnes  
fragilisées par l’évolution de troubles psychiques, peuvent s’appuyer sur des intervenants, il 
faut bien que ceux-ci construisent, entre eux, un tissu relationnel suffisamment solide. Les 
liens entre les professionnels vont conditionner ceux que pourront développer les personnes 
qui bénéficieront de leurs interventions. Il nous faudra examiner les obstacles qui peuvent 
aujourd’hui s’opposer à la fabrique des liens entre professionnels et dégager les voies de 
progrès. En particulier, nous serons amenés à interroger les contenus et modalités actuelles 
de la formation initiale et continue qui doivent préparer les professionnels à assurer au mieux 
leurs missions.
À l’heure où nous parlons des nécessités d’un travail de liaison, de partenariat, de réseaux, 
nous constatons trop souvent des ratés et des manques dans la transmission pour toute 
une génération d’intervenants. Nous envisagerons, comment faciliter le partage de la culture 
de soins et d’accompagnement dans une équipe et quelle peut être la place du tutorat ? 
Comment  laisser chaque intervenant mettre en  jeu des  initiatives ? Pourquoi  laisser vivre 
des espaces informels qui permettent de développer la confiance au sein des équipes ?
Nous espérons que nos échanges favoriseront  la réflexion et  l’engagement de tous ceux 
qui, comme le souhaite Santé Mentale France, veulent multiplier« les passerelles entre les 
intervenants pour favoriser le décloisonnement des cultures et des dispositifs ».

lundi de 14h à 17h

région Île-de-france
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Les Liens AssOCiAtifs

la	participation	citoyenne

Atelier 2.a

Présidente muriel fleuret Psychiatre, Association Treizerien, Landerneau

Rapporteurs  Anne-sophie Lucas Usagère, Samsah les Genêts d’Or, Guipavas
  florence yeuc'h Psychologue, Samsah les Genêts d’Or, Guipavas
 

Animateur  ingrid Jaffre Infirmière, Association Silène, Quimper

Intervenants pierrick Le Loeuff Coordinateur, GEM de Lannion

  gwen Omnes Infirmier, Association Treizerien, Landerneau

 elsa riaille Présidente, Association Le Bon Cap, Lannion
  Laurent ryckeboer Président, Association Silène, Quimper

Argument Nous proposons de réfléchir ensemble à l’outil associatif et à son utilisation en psychiatrie, 
dans  le médico-social,  dans  les GEM,  dans  la  cité.  Nous  voyons  bien  qu’il  y  a,  par  ce 
truchement, une possibilité de prendre des initiatives, de construire ensemble des actions 
collectives que nous ne pourrions pas mettre en œuvre, ni même penser si nous nous n’avions 
pas cet « outil ». Outre le fait que la circulation de l’argent et des idées sont ainsi facilitées en 
les instituant dans un système légalement reconnu (et il a fallu introduire ce dispositif dans 
la loi, circulaire de 1958, article 93 de la loi de 2002, loi de santé de 2016 !), cela permet à 
chacun, s’il  le souhaite, de prendre une part active dans le groupe. Le groupe peut alors 
trouver là le moyen de s’autoréguler, notamment par des réunions d’instances régulières et 
la mise en rapport avec d’autres groupes plus ou moins similaires. Il est quelquefois "oublié" 
que l’appropriation de l’outil associatif par un groupe peut se potentialiser par la participation 
à des collectifs inter-associatifs (des Fédérations !) qui, tout en développant généralement 
la  puissance  associative,  permettent  également  d’en  repérer  les  aspects  négatifs.  Mais 
s’associer ne doit pas faire perdre la "substance existentielle" de chacun et décloisonner ne 
va pas jusqu’à obtenir une absence totale de "séparation" et de soutènement qui risquerait 
alors de se conclure par un écroulement… Créer du lien, c’est être dans une histoire, un 
récit, il n’y a pas de schéma pré-établi… Alors, qu’est-ce qu’on fabrique ?

Intervenants :
Cap Mag’ig, de l’entraide mutuelle à la solidarité.
Le  GEM  de  Lannion  a  ouvert  un  magasin  Cap  Mag’ig,  basé  sur  l’économie  sociale  et 
solidaire. Histoire du projet et présentation de l’aventure.
Même pas cap !
Comment les liens du quotidien permettent-ils de se saisir d’une blague pour en faire un 
défi, partir à l’aventure et s’en trouver surpris ?

lundi de 14h à 17h

région Bretagne
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Les Liens AssOCiAtifs

la	participation	citoyenne

LA sAnté mentALe une questiOn trAnsversALe ? : 
Les CLsm, sism…

les	liens	avec	la	cité

Atelier 3.a

Présidente marie-dominique Bénévent Directrice déléguée au secteur médico-social, ARHM, Lyon

Rapporteure Lucette moreau Directrice, Association Orloges, Lyon
 

Animatrice rebecca Chappe Directrice, CEFRA, Lyon

Intervenants marie-Christine Bouvier Présidente, GEM L'Heureux coin, Grenoble

 Julie donjon Coordinatrice de réseau Conseil Local de Santé Mentale, Lyon 3 et 8

  Loriane guiboux Chargée de mission, Coordination 69 Soins psychiques
    et Réinsertions, Lyon

Argument La  santé  mentale  interroge  la  relation,  qu’elle  soit  à  soi,  à  autrui,  aux  autres  ou  à 
l’environnement. L’homme étant un être social, il va se construire et évoluer par et dans les 
relations aux autres. Ainsi, la souffrance et le handicap d’origine psychique vont s’exprimer 
particulièrement dans le champ de la cité où les exigences sont nombreuses en termes de 
complexité et de respect de normes et conventions. Toute différence n’est jamais facilement 
tolérée. Elle peut aussi renvoyer à la société des vérités insupportables.
Pour  répondre à ses enjeux,  l’accompagnement social et médico-social va permettre de 
retisser des liens, secondé par le soin psychique intervenant principalement comme facteur 
de  rééquilibre  et  de  changement.  Si  ces  cloisonnements  garantissent  une  clarification 
des spécificités,  ils peuvent  limiter  les possibilités de rencontre,  les petites occasions de 
fabrique de liens. Un espace est donc sans cesse à penser. Dans ce contexte de rencontres 
codifiées, la norme et les cadres de référence peuvent entraver la fragile spontanéité voire 
empêcher la rencontre. Il s’agit donc également de travailler l’adaptation de l’environnement 
pour une véritable inclusion sociale qui va au-delà des tentatives d’insertion.
À l’heure de la loi de santé qui a introduit le contrat territorial de santé mentale, cet atelier 
vous propose d’identifier  les conditions  favorisant  la participation à  la vie de  la cité, afin 
de  permettre  à  chacun  d’exercer  ses  droits  et  ses  devoirs  en  participant  à  des  actions 
contribuant au vivre ensemble. La première demi-journée s’intéressera aux applications que 
sont  la SISM et  le CLSM, la deuxième demi-journée approfondira ce thème en reprenant 
l’historique du secteur au regard de la clinique de concertation pour dégager les conditions 
de  fabrique  du  lien.  À  travers  ces  expériences  partagées,  nous  chercherons  ainsi  les 
principaux  ingrédients de  la  recette de  la maxime « vivre comme tout le monde en étant 
comme personne ».

lundi de 14h à 17h

région Auvergne/rhône-Alpes
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Les Liens qui LiBèrent et Ceux qui ALiènent ?

les	paradoxes	du	lien

Atelier 4.a

Président Joseph mornet Psychologue, Psychothérapeute et Président de l’ARASM Languedoc-Roussillon

Rapporteur  michel dumas Directeur de la plate-forme Henri Wallon/Tony Lainé, APSH 34, Montpellier

Animatrice  Carole Brami Psychologue, Centre Hospitalier Gérard Marchant, Toulouse

Intervenants dominique Besnard Psychologue, CEMÉA et Collectif des 39

  gilles Biarc Psychologue, Centre Hospitalier Gérard Marchant, Toulouse

 samuel porteau Psychiatre, Centre Hospitalier Gérard Marchant, Toulouse

Argument Les liens qui libèrent ? Les mesures de contrainte font partie de la panoplie des préventions 
en santé mentale. Qu’elles soient hospitalisations, soins, mesures de protection juridique, 
ces  dispositions  ont  pour  intention  de  protéger  la  personne  d’elle-même,  comme  son 
environnement,  de  débordements  comportementaux.  Dans  quelles  conditions  et  limites 
peut-on faire de ces positions de contrainte des leviers libérateurs ? Qu’est-ce qui transforme 
ces outils voulus de protection de la cohésion sociale en instruments de bannissement ?

Les entre-deux ou les entre-soi. Dispositifs, lieux, services, institutions … proposent des 
réponses. Dans une tension entre les risques de l’illusion, la stigmatisation, l’assignation, la 
réclusion, le rejet ou l’exclusion … et les ambitions de transition, reconstruction, réhabilitation, 
rétablissement, protection, répit, inclusion citoyenne.

Contention et fabriques des liens, 
Réflexion sur la pratique actuelle des services hospitaliers de psychiatrie

La pratique de la contention dans les services hospitaliers.
La révélation d’atteintes graves aux droits fondamentaux des personnes hospitalisées dans 
un  établissement  rhodanien  a  rappelé  l’actualité  de  telles  pratiques  dans  la  psychiatrie 
actuelle. Ces  faits ont montré combien  leur encadrement  juridique  reste flou, malgré  tes 
textes, et comment ces pratiques peuvent échapper aux divers contrôles d’experts régionaux 
ou nationaux. 
Nombre de professionnels sont confrontés aux "prescriptions" de contention au quotidien 
de  leur  pratique  et  souffrent  de  l’impossibilité  d’en  parler.  Beaucoup  d’usagers  ont  pu 
également en faire l’expérience directement ou indirectement. Une courte introduction sur 
les  différentes  dimensions  (historiques,  idéologiques,  juridiques  et  politiques)  ouvrira  ce 
premier  temps du  travail  de  l’atelier qui  sera essentiellement consacré aux  témoignages 
sur ces pratiques, sur  la manière dont elles se déroulent et aux échanges sur ce qu’elles 
induisent dans le lien qui se tisse dans le quotidien du soin.  

Dominique Besnard
Samuel Porteau

Les liens entre sanitaire et médicosocial
Témoignage d’une équipe mobile de liaison entre psychiatrie et secteur médicosocial qui 
articule les liens entre l'hôpital et ces structures et favorisent les circulations. 

Gilles Biarc

lundi de 14h à 17h

région Occitanie

Atelier 5.a
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fOnCtiOn struCturAnte de LA COnsteLLAtiOn
des prOfessiOnneLs, de LA fAmiLLe et des Amis
dAns Les prOCessus psyChOtiques

le	lien	dans	la	psychose

Atelier 5.a

Présidente marie-Christine hiebel Directeur du Pôle Psychiatrie, CHRU, Tours

Rapporteur - Animateur michel Lecarpentier Psychiatre, Clinique de la Borde, Cour-Cheverny

Intervenants roger fleuret Psychiatre
 pierre vaneecloo Psychiatre

Argument Cet atelier s'inscrit dans la réflexion proposée sur la thématique des "professionnalités", en 
considérant au sein de celles-ci l'entourage des malades, leurs familles et amis.

a) Comment soutenir le désir de se soigner, et de s’insérer par le logement et le travail ou 
l’activité ?
Comment créer la possibilité de se sentir soi-même dans un monde habitable, en gardant le 
contact avec la réalité sociale et les autres ?
Quelles difficultés ? Quelles possibilités ? Quels remèdes aux situations qui semblent en 
impasse ?
b)  Les  propositions  réglementaires  et  légales  actuelles,  et  les  approches  de  praxis  plus 
anciennes, peuvent-elles s’enrichir mutuellement ?
Comment, à la lumière de l’histoire, une continuité existentielle peut-elle se construire dans 
les discontinuités du parcours tissant soin et insertion aujourd’hui ?
L’atelier donnera la parole au public présent pour recueillir les points de vue et les expériences 
vécues.  Il  travaillera à  l’élaboration des points essentiels à ne pas négliger pour que  les 
problématiques psychotiques soient accueillies et puissent évoluer harmonieusement.
Comment offrir aux personnes en souffrance et à  leurs familles,  les meilleures conditions 
d’accueil par les professionnels ?
Comment soutenir pour chacun, l’exercice de sa liberté de citoyen acteur de son parcours 
personnel et social ?

lundi de 14h à 17h

région Centre/val-de-Loire
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de L'enfAnCe à L'AdOLesCenCe à … L'âge AduLte : 
reLAis et ruptures

les	"passes-âges"

Atelier 6.a

Président françois Bonnal Psychiatre, CH Cesame, Sainte-Gemmes-sur-Loire

Rapporteur  noémie trouslard Stagiaire, Fil Rouge, Rennes

Animateurs - Intervenants patrick Cottin Directeur, Maison des Adolescents, Nantes

  yann-vari magrez Directeur, ITEP Jeunesse et Avenir, La Baule

Argument jeunes, adolescents : Faire liens pour mieux accompagner !
Devenir adultes, autonome, responsable ! … c’est le défi de tous Jeunes, adolescents,…
Cette période de  la vie est, pour  tous, celle des changements. Ce peut être un moment 
fantastique de construction, de découvertes, d’aventures,…
Mais  pour  celles  et  ceux  qui  ne  sont  pas  partis  d’un  bon  pied  dans  l’existence  ou  qui 
trébuchent en chemin, comment sortir du cercle vicieux de galères en mal-être ? Comment 
se construire une existence, un avenir ? Comment trouver une place dans une société qui a 
fait de la réussite un culte ?
Professionnels  de  la  santé  mentale,  de  la  psychiatrie,  de  l’éducation,  de  l’insertion,  de 
l’animation,… mais aussi des parents, des élus, des citoyens, des copines et copains… se 
demandent comment agir au mieux auprès de ceux qui se trouvent ainsi en difficultés, voire 
en danger ? 

Pour ouvrir l’échange sur ces questions nous prendrons appui sur les expériences :
De la maison des adolescents de Loire Atlantique la MDA44
En  tant que  réseau départemental  chargé de mieux articuler  entre elles  les propositions 
faites aux jeunes, la Maison des adolescents est un lieu d’observation légitime de la santé 
individuelle et communautaire. Le travail en réseau auprès des professionnels et des jeunes 
des différents territoires d’un département, les rapports des uns avec les autres, les enjeux 
qui  s’y  font  jour  questionnent  tout  particulièrement  les  critères de  la  coopération  et  son 
corollaire,  la  coordination.  À  partir  de  la  MDA44,  nous  discutons  la  notion  de  "clinique 
du  partenariat"  visant  à  prendre  soin  de  l’ensemble  des  protagonistes  d’une  aventure 
interdisciplinaire et interinstitutionnelle.
De l’ITEP jeunesse et Avenir de la BAULE 44
Un ITEP (institut thérapeutique, éducatif et pédagogique) est défini par le décret du 6 janvier 
2005  comme un  établissement  accueillant  des  « enfants, adolescents ou jeunes adultes 
qui présentent des difficultés psychologiques dont l’expression, notamment l’intensité des 
troubles du comportement, perturbe gravement la socialisation et l’accès aux apprentissages. 
Ces enfants, adolescents et jeunes adultes se trouvent, malgré des potentialités intellectuelles 
et cognitives préservées, engagés dans un processus handicapant qui nécessite le recours 
à des actions conjuguées et à un accompagnement personnalisé  ».  Les  ITEP  engagent 
actuellement  un  changement  structurel  et  culturel  des  ITEP  avec  la  mise  en  place  du 
concept de dispositif. Ce nouveau "paradigme" de l’intervention comprend une dimension 
fortement novatrice et réformatrice. Il vient percuter la prédominance de l’internat et rompt 
radicalement avec la logique "à la place" qui a prédominé largement tout le secteur médico-
social. 
De  fait,  le  concept  de  dispositif  re-questionne  le  positionnement  de  l’institution  ITEP  et 
ses partenaires. Il impacte les postures professionnelles (internes, externes), il modifie les 
représentations de l’ITEP par les jeunes, leurs familles, les partenaires et les professionnels 
en interne et va de fait orienter le projet institutionnel et territorial…

lundi de 14h à 17h

région pays de la Loire
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de L'enfAnCe à L'AdOLesCenCe à … L'âge AduLte : 
reLAis et ruptures

les	"passes-âges"

L'Art COmme Levier

les	pratiques	artistiques	tissent	les	liens

Atelier 7.a

Président André Biche Directeur, Antenne sociale et médico-sociale, APASE, Rennes

Rapporteur  Christophe moreau Sociologue, Association Jeudevi, Paimpont
 

Animateur  Annie BegOt Directrice artistique et Présidente, Association L'art comme levier, Rennes

Argument « L’art comme levier » est une association  qui réunit des chercheurs, artistes, professionnels 
de la culture, du social, de l’éducation, de la santé… Ils ont développé des pratiques artistiques 
impliquant  des  personnes  empêchées  ou  freinées  dans  leur  parcours  de  vie  (malades, 
demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap…). Les expériences conduites 
en Bretagne démontrent les effets et l’intérêt, pour les personnes, d’une participation à une 
création artistique avec des artistes professionnels, en matière de développement personnel 
(bien-être, estime de soi), d’ouverture à l’autre et à la cité, de participation citoyenne.

L’émission radio sera diffusée en direct !
L’atelier débutera à 13H45, Merci.

Deux expériences :
Atelier Radio décalé  (émission en direct de 14H00 à 15H00, sur  la scène)  :  l’atelier  radio 
décalé du Centre Hospitalier Guillaume Régnier réalisera une émission de radio d’une heure, 
avec la complicité de Radio Clab (88.4), sur l’histoire, le fonctionnement et les effets de cette 
aventure  radiophonique. Les participants auditeurs seront  invités ensuite à  témoigner de 
leur propre expérience pas seulement en rapport avec la radiophonie mais en rapport avec 
toute fabrique de lien les concernant.

« Créatives » (sous tente à 15H30) : une expérience de danse contemporaine menée par 
l’association Danse à tous les étages. Elles sont une quinzaine de femmes en panne dans 
leur projet, traversant des difficultés personnelles et/ou sociales... Pendant 3 mois, elles se 
retrouvent 2 fois par semaine avec deux artistes (chorégraphe, comédien, danseur,…). Un 
groupe se forme, qui va créer une œuvre artistique. La pièce sera présentée en public puis 
chacune poursuivra son chemin d’un autre pas. Elles viendront nous parler de ce parcours… 
Une occasion d’ouvrir l’échange sur l’effet levier des pratiques artistiques !

lundi de 14h à 17h

région Bretagne

Des liens, il en existe mais la fabrique ? Qu’est-ce qu’on fabrique, qui fabrique, comment ?
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Centre nAtiOnAL AudiOvisueL en sAnté mentALe 
(CnAsm) et CeméA

les	liens	en	images	(vidéos)

Atelier 8.a

Animateur  dr Alain Bouvarel Pédopsychiatre, CNASM, Lorquin

Intervenants Laurent donnat Principal, Collège Matraja, Sausset-les-Pins

  pauline goasmat Réalisatrice
  pierre-françois Lebrun Réalisateur, Saint-Jacques-de-la-Lande
  françois possémé Réalisateur, Vern-sur-Seiche

14h00
du Cœur Au ventre

52 minutes - un film de Pierre-François Lebrun. En présence de l’auteur.

Synopsis : À Nantes, le restaurant social Pierre Landais accueille toute l’année des femmes et des hommes en 
situation de précarité. Au-delà de la simple activité de restauration, il est devenu sous l’impulsion de son directeur, 
avec son personnel et ses usagers, un lieu d’innovation dans la lutte contre la disqualification sociale et culturelle. 
Au cœur de la cité, « Pierre Landais » est un refuge qui permet durant quelques heures de rompre son isolement et 
de retrouver l’estime de soi, en confiant ses problèmes à un travailleur social, en pratiquant une activité artistique 
ou tout simplement en échangeant quelques mots autour d’un café.

Chronique à hauteur d’homme, ce film est le récit d’un voyage d’une année en notre pays même, à la rencontre 
de ceux qui d’habitude échappent à notre  regard. Nathalie, Serge, Yvon, Yannick, Christophe, Brigitte et bien 
d’autres. Habitués ou  simplement de passage. Des  femmes et  des  hommes bousculés par  la  vie,  fragiles  et 
courageux, qui malgré leurs blessures inventent et tissent jour après jour, dans ce lieu hors du commun, des liens 
et des solidarités nouvelles.

Pause 15H15 – 15H35

15h40
Au Cœur de L’hypOCrite

11 minutes - Un film de Pauline Goasmat. En présence de l’auteur et de membres de l’association « Toutatout ».

Le projet Entrée Libre de l'association Tout Atout permet à un groupe de jeunes en réinsertion de découvrir le milieu 
artistique rennais en fabriquant un journal culturel intitulé l'Hypocrite. À l'occasion d'un numéro sur le thème des 
identités culturelles, la vidéaste Pauline Goasmat a voulu savoir qui se cachait derrière les rédacteurs/illustrateurs.

16h10
entre iCi, entre Là…

30 minutes - Un film de François Possémé. En présence de l’auteur et du principal du collège.

Ce film/documentaire a recueilli les traces d’un spectacle organisé en mars 2016 dans le cadre d’une proposition 
culturelle à Martigues et Marseille, le train bleu. Un collège a été le temps d’une représentation théâtrale transformé 
en asile psychiatrique. Cette aventure a permis  la  rencontre,  l’échange,  la discussion entre  les collégiens,  les 
enseignants, les parents d’élèves, l’EPHAD (situé tout près du collège), le centre hospitalier de Montperrin, l’hôpital 
de jour de Martigues, le centre hospitalier Guillaume Régnier de Rennes, l’association Au bout du plongeoir, les 
équipes et les publics des théâtres organisateurs… et les artistes, comédiens invités par Christian Mazzuchini. 
Voilà une intéressante fabrique de liens !

lundi de 14h à 17h

région Bretagne

Atelier 1.b
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trAnsmissiOn et fOrmAtiOn

les	liens	dans	les	pratiques	professionnelles

Atelier 1.b

Président Clément Bonnet Psychiatre et Président ARASM Ile de France, Paris

Animateur  Bernard martin Psychiatre, UDSM, Fontenay sous Bois

Intervenants Caroline Blaize Éducatrice, MAS du Dr Arnaud - Œuvre Falret, Paris

 valérie pfalzgraf Ergothérapeute, ASM 13, Paris

Argument Dans  le  champ  de  la  santé  mentale,  la  réalité  et  la  qualité  des  liens  entre  les  divers 
intervenants est tout à fait fondamentale. En effet, pour concevoir comment des personnes  
fragilisées par l’évolution de troubles psychiques, peuvent s’appuyer sur des intervenants, il 
faut bien que ceux-ci construisent, entre eux, un tissu relationnel suffisamment solide. Les 
liens entre les professionnels vont conditionner ceux que pourront développer les personnes 
qui bénéficieront de leurs interventions. Il nous faudra examiner les obstacles qui peuvent 
aujourd’hui s’opposer à la fabrique des liens entre professionnels et dégager les voies de 
progrès. En particulier, nous serons amenés à interroger les contenus et modalités actuelles 
de la formation initiale et continue qui doivent préparer les professionnels à assurer au mieux 
leurs missions.
À l’heure où nous parlons des nécessités d’un travail de liaison, de partenariat, de réseaux, 
nous constatons trop souvent des ratés et des manques dans la transmission pour toute 
une génération d’intervenants. Nous envisagerons, comment faciliter le partage de la culture 
de soins et d’accompagnement dans une équipe et quelle peut être la place du tutorat ? 
Comment  laisser chaque intervenant mettre en  jeu des  initiatives ? Pourquoi  laisser vivre 
des espaces informels qui permettent de développer la confiance au sein des équipes ?
Nous espérons que nos échanges favoriseront  la réflexion et  l’engagement de tous ceux 
qui, comme le souhaite Santé Mentale France, veulent multiplier« les passerelles entre les 
intervenants pour favoriser le décloisonnement des cultures et des dispositifs »

mardi de 9h à 12h

région Île-de-france
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LA pArtiCipAtiOn et représentAtiOn des persOnnes 
COnCernées

la	participation	citoyenne

Atelier 2.b

Présidente muriel fleuret Psychiatre, Association Treizerien, Landerneau

Rapporteurs  Anne-sophie Lucas Usagère, Samsah les Genêts d’Or, Guipavas
  florence yeuc'h Psychologue, Samsah les Genêts d’Or, Guipavas
 

Animatrice  ingrid Jaffre Infirmière, Association Silène, Quimper

Intervenants denise david Directrice, SAVA Itinéraire Bis, Mordelles

  Lauent rouxel Infirmier, Association Persona, Redon

 Jean-Luc thézé Président, Coop1 services, Rennes

Argument Les questions de participation et de représentation se posent dans notre société au-delà 
du seul domaine de celles des usagers. On peut constater quelque fois qu’il peut y avoir, 
tant  sur  le  plan  associatif  "ordinaire",  administratif  ou  politique  un  grand  écart  entre  les 
représentés et leurs représentants.
Dans  les  domaines  sanitaire  et  social,  la  participation  et  la  représentation  des  usagers 
sont obligatoires depuis les lois de 2002. La participation comme la représentation ne se 
décrètent pas, elles se fabriquent. 
Comment, du côté de l’établissement, accueillir et entendre un discours et un point de vue 
sans les altérer ou les manipuler ? Comment, du côté des représentants, porter une parole 
collective ? Quelles peuvent être les modalités de l’engagement ? 

Coup de vent sur Persona !
L’association adossée à un pôle de psychiatrie (dans un hôpital général) a failli s’arrêter à 
la fin 2015. Récit d’une crise et conséquence sur la place et la représentation des acteurs, 
professionnels et usagers du pôle.
Trouver les vents favorables ?
Le Conseil Rennais en santé mentale, CLSM, a engagé une démarche sur « les conditions 
de l’engagement citoyen des personnes atteintes dans leur santé mentale ». Ainsi, se trouve 
notamment  interroger  les  différenciations  entre  participation  et  représentation,  entre  les 
positions de parole, participation, responsabilité. …. Qu’en est-il des attentes des acteurs 
sollicitant la participation (entre conformisme, complaisance, conviction,…) ? Des places de 
chacun des participants entre une posture "d’expert d’usage" et une présence silencieuse ? 
Un retour de ce début de réflexion collective par des membres du groupe de travail permettra 
d’ouvrir l’échange.

mardi de 9h à 12h

région Bretagne

Atelier 3.b
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LA pArtiCipAtiOn et représentAtiOn des persOnnes 
COnCernées

la	participation	citoyenne

du « seCteur  de psyChiAtrie » Au « territOire de 
sAnté mentALe » ?

les	liens	avec	la	cité

Atelier 3.b

Présidente marie-dominique Bénévent Directrice déléguée au secteur médico-social, ARHM, Lyon

Rapporteur  Christophe Buffavand Ergothérapeute, Centre Hospitalier de Roanne

Animatrice  rebecca Chappe Directrice, CEFRA, Lyon

Intervenants nacerdine Bezghiche Responsable du Conseil de la vie sociale, CHRS Feydel, Lyon
  sylvie daniel Cadre socio-éducative, CHRS Feydel, Lyon
 henri doussinet Psychiatre, Beaumont

  marie-Christine pillon Présidente, Association AMAHC, Lyon

Argument La  santé  mentale  interroge  la  relation,  qu’elle  soit  à  soi,  à  autrui,  aux  autres  ou  à 
l’environnement. L’homme étant un être social, il va se construire et évoluer par et dans les 
relations aux autres. Ainsi, la souffrance et le handicap d’origine psychique vont s’exprimer 
particulièrement dans le champ de la cité où les exigences sont nombreuses en termes de 
complexité et de respect de normes et conventions. Toute différence n’est jamais facilement 
tolérée. Elle peut aussi renvoyer à la société des vérités insupportables.
Pour  répondre à ses enjeux,  l’accompagnement social et médico-social va permettre de 
retisser des liens, secondé par le soin psychique intervenant principalement comme facteur 
de  rééquilibre  et  de  changement.  Si  ces  cloisonnements  garantissent  une  clarification 
des spécificités,  ils peuvent  limiter  les possibilités de rencontre,  les petites occasions de 
fabrique de liens. Un espace est donc sans cesse à penser. Dans ce contexte de rencontres 
codifiées, la norme et les cadres de référence peuvent entraver la fragile spontanéité voire 
empêcher la rencontre. Il s’agit donc également de travailler l’adaptation de l’environnement 
pour une véritable inclusion sociale qui va au-delà des tentatives d’insertion.
À l’heure de la loi de santé qui a introduit le contrat territorial de santé mentale, cet atelier 
vous propose d’identifier  les conditions  favorisant  la participation à  la vie de  la cité, afin 
de  permettre  à  chacun  d’exercer  ses  droits  et  ses  devoirs  en  participant  à  des  actions 
contribuant au vivre ensemble. La première demi-journée s’intéressera aux applications que 
sont  la SISM et  le CLSM, la deuxième demi-journée approfondira ce thème en reprenant 
l’historique du secteur au regard de la clinique de concertation pour dégager les conditions 
de  fabrique  du  lien.  À  travers  ces  expériences  partagées,  nous  chercherons  ainsi  les 
principaux  ingrédients de  la  recette de  la maxime « vivre comme tout le monde en étant 
comme personne ».

mardi de 9h à 12h

région Auvergne/rhône-Alpes
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LOgement, ACCOmpAgnement, COOpérAtiOns : 
une petite fABrique de Liens

les	liens	avec	la	cité

Atelier 3.c

Présidente dolorès Lina torrès Psychiatre, Centre Hospitalier Édouard Toulouse et Présidente,
    Association Arpsydemio, Marseille

Rapporteur  marie delaroque Directrice, Association Côté Cours, Le Havre

Animateur  patrick planquois Directeur Général, Association Côté Cours, Le Havre

Intervenants haddia diarra Psychologue Clinicienne et Chef de Service SAMSAH et Logement,
    Association Côté Cours, Le Havre

  Laurence Kurkdjian Psychologue, CMP Belle de mai et Vice-Présidente, Association
    Arpsydemio, Marseille

  Jean-pierre niot Directeur Général, Alcéane (OPHLM), Le Havre

Argument Cet atelier propose diverses expériences du Havre à Marseille,  en matière de  logement, 
d’accompagnement,  d’expérimentations  diverses  permettant  d’envisager  une  meilleure 
coopération  entre  sanitaire,  social  et  médico-social  pour  une  meilleure  cohérence  des 
actions menées.
Tous ces dispositifs d’aide : SAVS, SSIAD, SAMSAH, SESSAD, GEM et bientôt SPASAD et 
autres (hôpitaux de jour, CATTP…) ont-ils les effets attendus ? Apportent-ils de la lisibilité, 
de la souplesse dans les parcours des personnes en situation de handicap psychique ?
À la demande des bailleurs sociaux (USH) l’association anime depuis dix ans un groupe de 
travail sur le thème « logement social et troubles psychiques ». Différents acteurs y siègent 
de façon permanente : les services de soin et sociaux de l’hôpital, l’UTAS, le CCAS, service 
des expulsions de la sous préfecture, les associations mandataires, Le CLIC, le dispositif 
MAIA etc.
Ce groupe vise à créer une synergie entre les professionnels et favoriser l’accès aux soins 
et/ou le maintien dans le logement. Il s’inscrit dans l’organisation du Pôle insertion logement 
de la ville du Havre, il est financé en partie par l’ARS, il se réunit tous les mois.
De même à Marseille, un GCSMS habitat et accompagnement a été créé, l’atelier santé Ville 
a mis en place des dispositifs d’Intermédiation locative, des groupes de réflexion autour des 
situations complexes, des supervisions pour les "familles gouvernantes", des appartements 
associatifs pour tous les secteurs…
Cette expérience nous semble être une « petite fabrique de liens », liens entre professionnels, 
liens avec les usagers sans demande ou en rupture de soin, une façon d’aller vers…
Partager  la  réflexion  autour  de  ces  expériences,  apporter  votre  questionnement  et  vos 
expériences personnelles, tel est le but de cet atelier, forcement interactif !

mardi de 9h à 12h

région normandie/pACA
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les	paradoxes	du	lien

Atelier 4.b

Président Joseph mornet Psychologue, Psychothérapeute, Analyste de pratiques, Montpellier

Rapporteur  michel dumas Directeur, APSH 34, Montpellier

Animatrice  Carole Brami Psychologue, Centre Hospitalier Gérard Marchant, Toulouse

Intervenants nathalie Aoustin Animatrice d'atelier écriture, Clinique de Castelviel,
  Association Bon Pied Bon Œil, Toulouse

 Joseph mornet Psychologue, Psychothérapeute, Analyste de pratiques, Montpellier

Argument Les liens qui libèrent ? Les mesures de contrainte font partie de la panoplie des préventions 
en santé mentale. Qu’elles soient hospitalisations, soins, mesures de protection juridique, 
ces  dispositions  ont  pour  intention  de  protéger  la  personne  d’elle-même,  comme  son 
environnement,  de  débordements  comportementaux.  Dans  quelles  conditions  et  limites 
peut-on faire de ces positions de contrainte des leviers libérateurs ? Qu’est-ce qui transforme 
ces outils voulus de protection de la cohésion sociale en instruments de bannissement ?

Les entre-deux ou les entre-soi. Dispositifs, lieux, services, institutions … proposent des 
réponses. Dans une tension entre les risques de l’illusion, la stigmatisation, l’assignation, la 
réclusion, le rejet ou l’exclusion … et les ambitions de transition, reconstruction, réhabilitation, 
rétablissement, protection, répit, inclusion citoyenne.

Des lieux qui proposent des réponses.

Une réponse aux systèmes déshumanisants de management, un lieu, un entre-deux : 
création d’une bibliothèque
Un lieu sans évaluation ni ordinateur, un lieu qui sent le papier, les livres, où sont envoyées 
des cartes postales en guise de nouvelles, 
Un lieu où l'on prend le temps, d'accueillir, de recevoir, d'échanger, des paroles,
un lieu archaïque, poussiéreux, qui garde son âme... 
Un lieu de culture, et de culture de son intérieur, de sa vie, un lieu qui emprunte des chemins 
de traverse. 
Les patients viennent, y parler - autour et parmi les livres - de littérature mais aussi de leur 
propre vie.

Nathalie Aoustin

Une réponse à la stigmatisation de la folie : création d’un cycle « filmer la folie ».
Suite au discours du Président Sarkozy à l’hôpital d’Antony en décembre 2008 stigmatisant 
la folie et assignant les personnes qui souffraient de fragilité mentale ou psychique à «  la 
rue, l’hôpital ou la prison », l’ARASM Languedoc Roussillon a décidé de mettre en place un 
cycle « Filmer la folie ». À travers la projection de films de fiction ou documentaires traitant 
ou mettant en scène la folie, le projet consistait à ouvrir un espace de débat public autour 
du  regard porté  sur  elle par des auteurs de cinéma. Le projet  a pu  se  réaliser grâce au 
partenariat avec une salle montpelliéraine  ; Nous témoignerons que, depuis  leur mise en 
place il y a 5 ans, les soirées rencontrent un très vif succès.

Joseph Mornet

Les répOnses spéCifiques, Les entre-sOi : 
une néCessité Au risque de L'enfermement ?

région Occitanie

mardi de 9h à 12h
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vieiLLir : L'âge d'Or Ou Le risque de LA perte 
des Liens

les	"passes-âges"

Atelier 6.b

Président françois Bonnal Psychiatre, CH Cesame, Sainte-Gemmes-sur-Loire

Rapporteur  vincent tyran Stagiaire, Fil Rouge, Rennes.

Animateurs - Intervenants dominique Le doujet Psychologue clinicien à la retraite,
  Co-Fondateur de l’Association Psychologie & Vieillissement, Rennes

 elisabeth plessis Psychologue clinicienne, Établissement
  d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes, EHPAD et membre
  de l’Association Psychologie & Vieillissement, Rennes

Argument La passade et le viatique …
… le passe âge, le passe port et le « laissé passer ». 
La référence pour la passade se situe dans le livre « regards sur un établissement », document 
surgi en 1997 de  la nécessité historique et administrative de  transformer  l’établissement 
inconnu, C.H.S.  de Rennes,  dont  le  sobriquet  était  « Saint-Méen  »  en  un  établissement 
baptisé : « Guillaume Régnier ». Unique point de vente du livre : le Centre Socio-Thérapeutique 
et Culturel (CSTC) du Centre Hospitalier Guillaume Régnier de Rennes.
Pour  les  «  laissé passer  »,  autorisation  requise pour avoir  le droit de pèleriner,  légitimité 
accordée par le prêtre de la paroisse du postulant, suivez le même : « Regards… »
Au Moyen-Âge,  les  lépreux  devaient  passer  la  porte.  Le  seigneur  du  Puits Mauger  leur 
donnait la passade. Les pèlerins de Saint-Méen ne devaient leur survie qu’aux dons de pain 
et de cidre, de chauffage, de couchage et de lavage : la Passade. Ils recevaient la passade 
en s’arrêtant pour un ou deux jours aux portes de Rennes, dans un établissement érigé à leur 
intention par le Sieur Guillaume Régnier, propriétaire d’un terrain sur le Tertre de Joué. Ça 
leur évitait de devoir rentrer dans la bonne ville de Rennes et, surtout, de mourir d’inanition 
aux portes du magasin, ce qui n’est jamais bon pour le commerce ! Passez votre chemin…
On  a  ensuite  enfermé  les  fous.  Et  puis,  depuis  un moment,  on  les  ressort.  Pour  ça,  la 
réhabilitation psychosociale ambitionne de leur faciliter le passage à la socialité ! 
Mais les vieux pèlerins de la vie ? Ont-ils toujours le Paradis pour destination ? Qu’en est-il 
de nos vieux qui ne vont plus aux cieux ? Sur la base de quelques exemples, nous pourrons 
discuter de la chose !

mardi de 9h à 12h

région pays de la Loire
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vieiLLir : L'âge d'Or Ou Le risque de LA perte 
des Liens

les	"passes-âges"

Au BOut du pLOngeOir

les	pratiques	artistiques	tissent	les	liens

Atelier 7.b

Président Jean-philippe Catonné Psychiatre, Philosophe et Président de la SFPE-AT, Paris

Rapporteure nathalie travers Secrétaire générale, Association au bout du plongeoir, Thorigné-Fouillard
 

Animateur dominique Launat Psychologue, Cente Hospitalier Guillaume Régnier, Rennes

Intervenant mickaël tanguy Architecte et Vice-Président, Association au bout du plongeoir, Thorigné-Fouillard

Argument L’association « Au bout du plongeoir » est une fabrique d’art et un lieu d’expérimentation 
pour des artistes et d’autres chercheurs, à Thorigné-Fouillard près de Rennes. Des artistes, 
qu’ils  soient  musiciens,  auteurs,  comédiens,  plasticiens,  chorégraphes,  photographes 
mais également des architectes, des artisans, paysagistes… viennent travailler 2  jours, 2 
semaines, 2 mois ou 2 ans afin de réfléchir, éprouver, tester de nouvelles pistes de travail et, 
pourquoi pas, dessiner l’esquisse d’une création future.

Deux expériences :
Site expérimental d’architecture  (SEA). Cette conception et cette mise en œuvre est une 
des originalités d’Au bout du plongeoir. Le SEA est un espace d'expérimentation "grandeur 
nature"  dédié  aux  architectes,  urbanistes,  paysagistes,  artisans,  industriels,  jeunes  en 
formation, voisins, curieux, etc. Il a pour but de transformer le Domaine de Tizé à Thorigné-
Fouillard, son paysage et son bâti en fonction des besoins d’Au bout du plongeoir, tout en 
questionnant les pratiques de conception et de construction contemporaine.

Nathalie  Travers,  secrétaire  générale  de  l’association,  et  Mickael  Tanguy,  présenteront 
comment est née l’idée et les expérimentations qui sont menées. Ils échangeront ensuite 
avec les personnes présentes à l’atelier, sur le SEA puis sur ce que chacun pourra exposer 
en écho…

Fait Main#3 est un projet porté par  l'association Toutatout qui propose à des  jeunes en 
insertion professionnelle de répondre à la commande de 5 vitraux pour le Manoir de Tizé, 
en partenariat avec Au bout du plongeoir. Ce parcours donne naissance à une collaboration 
inédite entre Marine Bouilloud, plasticienne, l’atelier communautaire « Pelleteurs de nuages » 
et Alexis Ferron, vitrailliste. Ils ont accompagné les jeunes dans la création et fabrication de 
3m2 de vitraux. Quelques acteurs de cette aventure viendront témoigner de cette fabrique 
de liens.

mardi de 9h à 12h

région Bretagne

Des liens, il en existe mais la fabrique ? Qu’est-ce qu’on fabrique, qui fabrique, comment ?
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des gem de BretAgne

les	liens	en	images	(vidéos)

Atelier 8.b

Animateur  dr Alain Bouvarel Pédopsychiatre, CNASM, Lorquin

Intervenants membres du gem Oxygène, redon
  membres du gem vannes horizons, vannes

9h00
une BOuffée d’Oxygène

26 minutes - documentaire HDV. Présence de membres du GEM Oxygène de Redon

Ce documentaire réalisé par Marie-José Desbois de l’association l’Arbre aux films, présente la vie quotidienne 
d’un Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM), association de personnes psychiquement fragiles. Filmés avec pudeur, 
les adhérents dévoilent parfois une partie de leur histoire et expliquent pourquoi ils se sont impliqués dans un GEM.

Pause 10H15 – 10H35

10h40
hOrs Les murs, démOCrAtie et sAnté mentALe

52 minutes - Projet vidéo réalisé par l’association Vannes Horizons soutenu et primé par la Fondation de France - Prix 
départemental 2013. Présence de membres du GEM Vannes Horizons

De l’isolement à la citoyenneté, souvent une traversée du désert. Démocratie et santé mentale, un chemin qui 
s’ébauche, avec l’avancée de la participation sociale et l’émergence d’une citoyenneté des personnes en situation 
de fragilité ou de handicap psychique. 

Vannes Horizons est une association d’usagers de la psychiatrie et de personnes en fragilité psychique (Groupe 
d’Entraide Mutuelle, arrêté du 13 juillet 2011), dont l’objet est l’entraide mutuelle et solidaire, la participation sociale 
et la citoyenneté. 

La parole est prise par des adhérents de l’association et par des personnalités sur le plan local, départemental, 
régional et national. 

Tous apportent des témoignages en faveur du rapprochement entre usagers et professionnels, dans le cadre de la 
formation, de l’évolution des services, du développement de la représentation des usagers par eux-mêmes et la 
contribution à l’évolution des politiques publiques.

mardi de 9h à 12h

région Bretagne
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des gem de BretAgne

les	liens	en	images	(vidéos)
mardi de 9h à 12h

Commission scientifique nationale

Comité Local scientifique et d’Organisation

Membres

André BICHE  Bernard LUCAS
Isabelle BRIMBEUF  Frédérique MARSEAULT
Denise DAVID  Mireille MASSOT
Hélène DURAND  Yann PERSON
Murielle FLEURET  Nicole SARRET
Patrick FLEURY  Elisabeth SHEPPARD
Franck GALLÉE  Pascal THEBAULT
Pascal GAULT  Jean-Luc THÉZÉ
Daniel GOUPIL  Maurice TOULLEC
Nicolas HENRY  Noémie TROUSLARD
Anaïs JÉHANNO  Laurence VANZATO
Dominique LAUNAT  Florence YEUC’H

Président
Dr Patrick ALARY
Vice-Président

Pr Gérard SCHMIT

Membres

Jean-David ATTIA  Roger FLEURET
André BICHE  Stéphane GRANGE
Clément BONNET  Marie-Christine HIEBEL
Jean-Luc BRIÈRE  Marie-Line LAMARE HAMELIN
Jean-Philippe CATONNÉ  Michel LECARPENTIER
Jean-Michel de CHAISEMARTIN  Jean-Noël LETELLIER
Guy DANDEL  Joseph MORNET
Pierre DELION  Mike PERRIN
Umberto DI PRIMA  Dominique TESTART
Bernard DURAND  Dolorès-Lina TORRES
Éric FÈVRE  Roselyne TOUROUDE

Croix-marine

Croix-marine/smf
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Toutes les formations peuvent être 

reformatées à la demande et se dérouler 
au sein des institutions.

Pour toute autre demande de formation 
n’hésitez pas à nous contacter.

C’est au contact d’autrui
que l’homme apprend ce qu’il sait

Euripide

SE FORMER AVEC
SANTÉ MENTALE FRANCE

L’offre de formation proposée par Santé Mentale France s’appuie sur un réseau 
de formateurs professionnels regroupés en son sein et répartis sur l’ensemble du 
territoire national. Ce réseau permet de couvrir une grande partie des activités 
et des compétences spécialisées nécessaires à des accompagnements de qualité 
pour les personnes concernées par la souffrance ou le handicap psychique. 

Dans une période de profonde mutation du champ de la santé mentale, la 
formation des intervenants est aujourd’hui un temps incontournable. 

Ces formations, soucieuses des réalités psychiques et au fait des avancées 
scientifiques, ont pour ambition d’accompagner la constante évolution des 
pratiques pour favoriser une réelle amélioration de la qualité des soins et de 
la réinsertion des personnes confrontées à la maladie mentale et au handicap 
psychique tout en s’appuyant sur nos valeurs fondatrices, la singularité de la 
personne et de sa souffrance, l’humanité, la citoyenneté ainsi que la lutte contre 
la stigmatisation. 

Ces formations s’inscrivent enfin dans une perspective de partenariat qui est 
devenu une exigence incontournable. 

Faire évoluer les compétences mais aussi les pratiques, tel est l’objectif des 
formations que Santé Mentale France vous propose en 2017.

Le Comité de Pilotage :

Clément Bonnet 

Rebecca Chappe

 Eric Fèvre

Jean-Luc Picard 

Stéphane Voinson
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THÈMES DES PROCHAINS NUMÉROS :
 - Soins psychiques en prison
 - Équipes mobiles

Bulletin d’Abonnement

Nom - Prénom  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Raison Sociale  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Adresse  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Code postal - Ville  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Tél .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    E-mail   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

	 •	Tarif	simple	52	€									•	Tarif	2	ans	90	€										•	Tarif	étranger	63	€
(Tarif	multiple,	nous	contacter)

	 Je	souscris	………	abonnement(s)	à	PraTiques	en	santé	mentale

  ❑ 2016 ❑ 2016-2017

 Signature :

Abonnez-vous !

la fédération santé mentale france reconnue d’utilité publique, joue un rôle important 
dans l’élaboration de la politique sanitaire, sociale et médico-sociale dans le domaine de la 
santé mentale.
elle ne peut le soutenir auprès de l’etat, des tutelles, des établissements hospitaliers et 
des différents partenaires que si tous ses membres, dans un travail partagé, apportent leurs 
expériences et leurs réflexions.
sa revue, pratiques en santé mentale, en est le témoin privilégié.

Abonnement

Tous les abonnements comportent 4 numéros, partent du 1er janvier de l’année de souscription
et sont servis dès leur règlement

Pratiques en Santé Mentale

Bulletin	à	renvoyer	à	santé	Mentale	France
31,	rue	d’amsterdam	-	75008	Paris
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REMERCIEMENTS

La Fédération Santé Mentale France et le Comité Local d'Organisation de la coordination SMF Bretagne 
remercient vivement pour leur participation :

Les associations et établissements sociaux, médico-sociaux et sanitaires
APASE
Association Au bout du plongeoir
Association Coop 1 Services
Association L'art comme levier
Association Suzy Rousset
Association Thérapie et Vie sociale
ATYPICK
CEMÉA
Centre Hospitalier Guillaume Régnier
Centre National Audiovisuel en Santé Mentale (CNASM)
Centre Social Carrefour 18
Centre social Champs Manceaux
Centre social Ty-Blosne
Centre Socio-Thérapeutique et Culturel, CHGR
CLAB

CNIGEM
Convergence Bretagne
Coordination  Croix-Marine  de  Bretagne,  notamment,  RESO  5,  Ensemble,  Persona,  Treizerien,  Silène, 
Les Genêts d’Or…
Coordination Croix-Marine Pays de Loire
Et toutes les coordinations régionales mobilisées pour les ateliers
CREAI
EHESP
Fil Rouge
FNAPSY
SAVA Itinéraires Bis
UNAFAM
URIOPSS

Les mutuelles
MAIF
Mutuelle Intégrance
Mutuelle Générale de l’Education Nationale

Les organismes et administrations
ARS de Bretagne
Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine
Conseil Régional de Bretagne
Destination Rennes
DDCSPP (Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations)
DRAC de Bretagne
Fonds Handicap & Société
Rennes Métropole
Ville de Rennes 

Et tous les participants ayant pris un stand ou amené une exposition (voir page 7)…
Merci à Malika Kaabêche.


