SEMINAIRE ACCOMPAGNEMENT
SANTE MENTALE FRANCE IDF

Les Jeudis
de 9h30 à 11h30

16
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janvier 2020
février 2020
mars 2020
avril 2020
mai 2020
juin 2020

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 quatrième séminaire de réflexions sur l’accompagnement.
La contribution des familles et des usagers est également souhaitée.

Santé Mentale France IDF

Inscription gratuite pour les professionnels d’associations
ou établissements adhérents de Santé Mentale France, ainsi
que pour les usagers, familles et étudiants.

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 : 16 janvier 2020
Équipe du CEAPSY
Lieu : 102 avenue du Général Leclerc 75014 PARIS
Référent : Gérard SADRON
2ème séance : 20 février 2020
ESAT IMO Les Amis de Germenoy
Lieu: 240 rue de la Motte 77550 Moissy-Cramayel
Référente : Carmen DELAVALOIRE
3ème séance : 19 mars 2020
IRIS Messidor SAMSAH/CMP
Lieu : À PRÉCISER
Référente : Agnès DUCRÉ-SIÉ
4ème séance : 16 avril 2020
Hôpital de jour de Saint-Germain
Lieu : 30 rue du Maréchal Galliéni 78100 SAINT-GERMAIN EN LAYE
Référent : Clément BONNET
5ème séance : 14 mai 2020
PCPE Transition Val de Marne - Les Amis de l’Atelier
Lieu : 75 rue des Fusillés de Châteaubriand 94430 Chennevières sur Marne
Référent : Philippe BROUANT
6ème séance : 18 juin 2020
EHS - SAMSAH
Lieu : CISP Jean Caurant - 2 rue Pablo Neruda 92200 Bagneux
Référente : Carmen DELAVALOIRE

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 ?
Chaque séance sera introduite par la présentation d’une pratique d’accompagnement, 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 envisagés, les difficultés de la rencontre relationnelle et de son terme, les relais
possibles à solliciter dans le réseau.

