SEMINAIRE ACCOMPAGNEMENT DU 21 03 2019

Alexis 24 ans
Enfance difficile : IME, conflits dans la famille, la rue l’errance
2017 espoir d'une reprise d'activité professionnelle, orienté par une UNAFAM
fin 2018 à la fin de son hébergement : admission à la résidence d'accueil, puis studio, puis SAVS,
foyer d'hébergement, ESAT,
Son parcours le conduit dans un appt de droit commun avec accompagnement par le SAVS alors qu'il
veut accéder à un travail en milieu ordinaire
examen par un neuro psychologue aucun suivi en CMP, handicap rare ?
ce qui a joué : accueil, souplesse des propositions, accompagnement

dame de 23 ans
Née au Congo décès de son père mère inconnue
arrive en France en 2009 chez une sœur célibataire devenue sa mère adoptive
accompagnement depuis 2017 retard mental analphabète
admise pendant 3 ans dans un Sessad puis passage au SAVS pendant une période de travail commun
de 6 mois
passage du statut d'enfant au statut d'adulte : du tu au vous
passage d’un accompagnement par un homme à accompagnement par une femme
Aujourd'hui assure un emploi en milieu ordinaire à mi-temps et vit dans 1 appt personnel
veut apprendre à lire écrire et compter
mais grossesse avec un père qui s'est éloigné et un compagnon actuel qui la soutient
dans 10 ans : difficile d’imaginer que le savs ne sera pas nécessaire ? et pourtant l’essentiel
de l’accompagnement c’est de prévoir la fin et donc le travail avec les relations possibles dans
l’environnement ? relations affectives ?

homme de 32 ans
en 2017 RSA, demande une formation de poids lourd
errance perpignan, plainte du CCAS pour agression verbale, dégradation situation parle seul dans
salle d’attente, vit à la rue
SAVS accepte de l’accueillir pour douche etc… apprivoisement
synthèse RSA, CCAS, SAVS en décembre 2017

Dossier MDPH après hospi en HDT et suivi psy ( famille apparait)
Aujourd’hui a un logement, travail en intérim, suit son traitement, soutenu par sa famille
Des personnes sont accueillies même non stabilisées, accueil militant ( comme la psychiatrie
de secteur : qu’y a-t-il à votre service ?
Pas de frontières étanches , un personnel recruté qui partage cette philosophie, « ça n’est
pas notre travail ? » même si des risques sont possibles et peuvent remettre en cause le système.
Enorme carence des ESM qui amènent les esms à se débrouiller sans sauf si un jour est crée un poste
de psy et alors il sera possible de faire avec les esms ce que faisait les esm ?

Vincent SDF 40 ans
La situation de SDF lui manque, démunition, estime de soi réduite, évitement culpabilité
SAVS accueil apprivoisement
AAH depuis 2014
En résidence accueil bagarre lui victime , expulsion de l’agresseur, lui demande aussi à partir, auto
exclusion
Après deux séjours délirant maxi a squatté une résidence accueil et accepte hospi
En fait n’a pas commencé à se soigner , très débrouillard ne veut pas appeler le 115

Institution : saturation du dispositif, organisent un accompagnement plus collectif à coté de
accompagnement individuel, acceptent les urgences
mais l’aval ?? les sorties les fins d’accompagnement ????
enlever les étiquettes , décatégoriser
remise en cause des conditions d’admission
pair aidance dans un foyer ( non rémunéré)
absence des esm
partenariats intenses avec autres structures médicosociales ou sociales
risques du déni des limites, illusion du pouvoir absolu quand position de toute puissance « tout est
possible » ( l’enfant qui n’a pas conscience des frontières entre lui et le monde extérieur !)
l’accompagnement passe par l’acceptation du besoin des autres ( risque de l’autosuffisance et de
l’isolement)

