SEMINAIRE ACCOMPAGNEMENT DU 16 03 2017

C . Finkelstein ( FNAPSY) n’a pas pu participer comme prévu à ce séminaire et nous nous
sommes organisés autour des propos de J.P. Arveiller pour réfléchir à partir d’un point de
vue des usagers sur le processus d’accompagnement.
Il est difficile de faire des liens entre les diverses modalités d’accompagnement, en
particulier entre l’accompagnement médicalisé en perte de vitesse selon JPA et
l’accompagnement médocosocial qui fait un travail remarquable. Mais le plus complexe c’est
de faire un lien et des passages entre les deux !
Dans l’accompagnement des usagers ce sont parfois les professionnels qui vont donner le
rythme, l’accompagnateur en particulier avec les personnes souffrant de psychose doit être
« moteur » ce qui pourra permettre une « greffe de désir »
L’essentiel dans l’accompagnement c’est que la personne puisse accéder au « je » et à son
rétablissement qui est un processus instable : « je n’arrête pas de me rétablir »
Comment accompagner la personne pour qu’elle puisse prendre confiance en elle et dire
« je »
Dans la PTI on observe que l’accompagnement d’une personne hospitalisée ou non pourra
se faire avec des intervenants divers depuis le psychologue jusqu’au cuisinier. Ceci interroge
nos reflexes évaluatifs de qui fait quoi ? Ceci nous demande de réfléchir sur la dimension
spécifique de l’accompagnement ou au contraire un accompagnement despécifié ?
Faut-il des compétences spécifiques pour aller vers une greffe de désir possible chez une
personne qui souffre de psychose ? Certes chacun sait que l’accompagnement dans la vie
ordinaire est plus favorable quand il est fait par un non soignant mais dans la mesure où
existe une psychopathologie ?
Dans le cas de la PTI le patient psychotique projette des parties de lui-même sur
l’environnement humain infirmier ou cuisinier…. Mais à un moment la constellation
soignante réunira infirmier et cuisinier et pourra réunir les différentes projections avec la
lecture psychopathologique.
Il est parfois important que le savoir permette de repérer ce qu’il en est de la fonction
délirante ? de la projection ? de la séduction narcissique…..
JPA nous invite à réfléchir sur l’idée que les bénévoles peuvent tout accompagner si il y a un
groupe derrière eux qui les accompagne ???
Reste en suspend les questions de la fin des accompagnements

