
Notre réseau régional de santé mentale s’inscrit dans la continuité des actions 

d’aide à la santé mentale portées par Croix Marine et dans les stratégies 

d’accompagnements d’Agapsy.

Nous proposons aux professionnels intervenant dans le champ des soins 

psychiatriques ou/ et de l’accompagnement médicosocial et social de  participer 

à notre troisième séminaire de réflexions sur l’accompagnement. 

La contribution des familles et des usagers est également souhaitée.  

SEMINAIRE ACCOMPAGNEMENT
SANTE MENTALE FRANCE IDF

Santé Mentale France IDF

Les Jeudis
au siège de la fédération

Santé Mentale France
31 rue d’Amsterdam 75008 PARIS

de 9h à 11h

18 janvier 2018
15 février 2018
15 mars 2018
19 avril 2018
17 mai 2018

81 Liège LiègeSaint Lazare Saint Lazare27 13BUS M RER E

Inscription gratuite pour les professionnels d’associations 
ou établissements adhérents de Santé Mentale France, ainsi 

que pour les usagers, familles et étudiants.
Autres professionnels : 10H de formation : 300 euros

(N° formation continue : FASM 11 75 203 79 75)

INSCRIPTIONS et RENSEIGNEMENTS :

C. Delavaloire secrétaire de SMF IDF
Tel : 06 81 71 77 51

Mail : cdelavaloire@oeuvre-falret.asso.fr
Site : www.arasmidf.com



1ère séance : 18  janvier 2018

Présentation du travail d’accompagnement par le service d’accueil fami-

lial thérapeutique de Soisy sur Seine (ASM 13)

Discutante : Mme Barbier, présidente de AIR Créteil ( GEM la petite 

maison) 

 

2ème séance : 15 février 2018

Le travail d’accompagnement dans la Maison d’Accueil Spécialisée de 

Créteil (Oeuvre Falret , resp. C. Delavaloire)

Discutante : Mme Leconte, représentante des usagers de EPSM P. Guiraud 

3ème séance : 15 mars 2018

Travail d’accompagnement dans un Point Accueil Ecoute Jeunes PAEJ 

( service accueil écoute insertion SAEI de Bobigny Iris Messidor, resp.          

A. Ducré) 

Discutant : T. de Rochegonde, psychologue association L’APRES St Ger-

main en Laye et Hopital de Poissy    

4ème séance : 19 avril 2018

Le travail d’accompagnement dans un ESAT ( Esat Regain Paris 13, resp.   

P. Brouant).

Discutant : B. Lievre, psychiatre hospitalier du secteur 94G05 

5ème séance : 17 mai 2018

Le travail d’accompagnement dans un service de protection juridique       

( Ariane Falret, Paris) 

Discutant : R. Malgat, psychiatre hospitalier du secteur du 13ème de Paris 

L’accompagnement est une stratégie largement utilisée, que ce soit dans 

le champ thérapeutique, social, ou éducatif. Il est aussi reconnu comme 

une modalité possible de compensation des personnes en situation de han-

dicap psychique. Il convient d’examiner attentivement les pratiques qui se 

développent actuellement autour de cette notion, pour tenter de repérer 

ce qui constitue les relations d’accompagnement et ce qui distingue cha-

cune d’entre elles. 

Comment bien accompagner une personne, à quelle distance ? Comment 

se situer dans un accompagnement qui doit respecter l’aspiration à l’auto-

nomie et le besoin de sécurité ? 

Chaque séance sera introduite par la présentation d’une pratique d’ac-

compagnement, qui sera ensuite enrichie et discutée par la participation 

active des participants, sous la direction et la responsabilité de 

C. Delavaloire et du Dr C. Bonnet.

Au terme de ce travail interactif se préciseront des références théoriques 

partagées sur la notion d’accompagnement, les différents modèles envi-

sagés, les difficultés de la rencontre relationnelle et de son terme, les relais 

possibles à solliciter dans le réseau.


