Rapport d’activité 2016, Arasm Idf
Pour l’année 2016 il nous a fallu innover car le taux de fréquentation des conférences pour
un territoire comme l’Ile de France n’était pas au rendez-vous. C’est au cours des différentes
réunions du bureau que nous est venu l’idée d’un rendez-vous régulier sur l’exemple de Bordeaux
qui eux ont un rendez-vous hebdomadaire avec une problématique différente proposés par les
adhérents à chaque séance.
Mis en mots, mis en acte, nous avons organisé un Séminaire intitulé : « Pratiques de
l’Accompagnement » qui s’est déroulé au siège de la FASM Croix Marine, sur 5 séances :
PROGRAMME DES SEANCES
1ère séance : jeudi 21 janvier 2016
Ouverture sur l’accompagnement en santé mentale par G. Baillon auteur de « Quel accueil pour la
folie ? » (Champ social 2011).
Présentation du travail d’accompagnement par une équipe hospitalière parisienne de santé mentale.
(H. EY secteur 75G20/21)
2ème séance : jeudi 18 février 2016
L’accompagnement dans un GEM ( GEM parrainés par l’Œuvre Falret, et l’Espace Relais-MGEN Paris )
Intervenant : B. Zerbib, psychiatre
3ème séance : jeudi 17 mars 2016
Le travail d’accompagnement d’un SAMSAH (équipe UDSM de St Maur)
Intervenant : J.P Catonné, philosophe et psychiatre
4ème séance : jeudi 21 avril 2016
Le travail d’accompagnement d’un SESSAD (équipe Sessad 94 de Créteil –sous réserve)
Intervenant : J. Benarosh, psychanalyste
5ème séance : 26 mai 2016
Bilan du séminaire, réflexions collectives, perspectives pratiques avec H. J. Sticker auteur de
« handicap et accompagnement », Dunod

Je reprends l’argument presque dans son entièreté car il fait largement écho aux
préoccupations actuelles du sanitaire, du sociale et du médico-sociale.
« Notre réseau régional de santé mentale, constitué par les adhérents des Fédérations d’
Aide à la Santé Mentale Croix Marine et Agapsy, propose à tous les professionnels des soins
psychiatriques et de l’accompagnement médicosocial et social, aussi bien qu’aux familles et usagers,
de participer à un séminaire de réflexions sur l’accompagnement.
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 handicap 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 chacune d’entre elles.
Comment bien accompagner une personne, à quelle distance ? Comment se situer dans un
accompagnement qui doit respecter l’aspiration à l’autonomie et le besoin de sécurité ? »
Ce séminaire accompagnement a eu un certain succès puisque une trentaine de participants
venant du sanitaire du médicosocial et du social s'y sont retrouvés, avec une grande présence de
familles de l'UNAFAM. Il a permis une réflexion approfondie à partir de chacune des 4 séances
organisées autour de la pratique de l'accompagnement d'une équipe hospitalière, d'un Samsah, de
Gem, d'un Sessad. A chaque séance un expert est venu donner son analyse et ses commentaires: G.
Baillon, P. Catonné, B. Zerbib, J. Benarosch. Enfin une 5ème séance avec J. H. Sticker nous a permis
de faire un bilan réflexif sur ce séminaire qui se poursuit en 2017. On peut retrouver des échos du
contenu des séances sur notre site.

Puis le 3 novembre, nous avons organisé une conférence avec Agapsy au CIG de Pantin sur le
thème du logement : « Santé mentale et logement » relayée par les ateliers santé ville de Paris 19ème.
Durant cette conférence, il convenait « à nouveau de revenir sur les ressources proposées dans le
champ sanitaire et médico-social pour repenser les réponses possibles et diversifiées que [les
personnes qui souffrent de troubles psychiques et/ ou vivent dans une situation de handicap
psychique] peuvent espérer au long de leur parcours de soins et d’accompagnement.
Il convenait « d’envisager comment des partenaires d’horizons divers peuvent se coordonner pour
dégager les solutions les plus adaptées dans une stratégie de logement accompagné. »
Il convenait « aussi de réfléchir à ce qui peut permettre à chacun des intervenants de changer de
regard pour garder un horizon d’espoir. »
L’on peut noter dans cette conférence, l’intervention du Dr Barres, pour nous rappeler son rapport
pour l’ARS idf sur l’accompagnement dans la cité des personnes en situation de handicap psychique,
que l’on peut retrouver sur le site de l’Arasm.idf.

Il faut regretter un trop petit nombre de participants à ces échanges de qualité, mais
néanmoins en hausse par rapport à l’an passé.
Le Séminaire « Pratiques de l’Accompagnement » a été reconduit pour l’année 2017 sur le
même mode : 4 séances d’échanges et de réflexions et une séance de bilan.
D’autre part, nous avons souhaité en 2016 poursuivre nos actions de rapprochement auprès
des correspondants des différents départements d’Île de France afin de répondre à notre principale
préoccupation : comment faire connaître le travail d'Arasm IDF et comment élargir notre groupe de
travail ?
Grâce au travail d’approche de Carmen Delavaloire nous avions pu rencontrer les adhérents
du 92 mais il nous faut mettre à l’ordre du jour, plus de rencontres au niveau départemental et
régional.
Un mot également sur notre site internet : www.arasmidf.com. Grâce à Jean-François
Coldefy et avec l’appui de l’association ETAIS, Entreprise de Transition et d'Accompagnement vers
l'Insertion Socioprofessionnelle, nous avons pu faire la refonte du site, et en faire véritablement un
outil de dialogue et de communication dans l’immensité du département d’Ile de France.
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