Le jeudi 6 Décembre 2018
Journée départementale Gardoise
Précarité et santé mentale
« Secteur sanitaire et social : quelles évolutions

des pratiques pour soutenir les personnes en situation
de précarité présentant une pathologie mentale ? »
9h30-17h
Pôle Culturel et Scientifique de Rochebelle
155, Faubourg de Rochebelle - 30100 Alès
Aujourd’hui, les situations de précarité tendent à augmenter et à s’intensifier. Ainsi, le
nombre de personnes qui ne peuvent arriver à vivre sans recourir aux dispositifs d’aide
sociale augmente alors que dans le même temps se précarisent les moyens (financiers,
temporels …) dont disposent les professionnels et les structures pour y répondre.
Par ailleurs, les rapports entre précarités et santé mentale sont questionnés. En effet, tant
les professionnels du secteur social que ceux du secteur sanitaire rapportent rencontrer
de plus en plus dans leur pratique des personnes en situations de précarité présentant
une forme de « souffrance psychosociale » ou une pathologie mentale qui interroge,
parfois, la capacité des outils actuels (dispositifs, partenariats, compétences, cadres
juridiques …) à les aider.
La Fédération des Acteurs de la Solidarité (FNARS) Occitanie et l’Agence Régionale de
Santé Occitanie ont donc souhaité organiser une rencontre départementale entre
professionnels et bénévoles des secteurs sanitaire, médico-social et social visant à
échanger :
➢ Sur les différentes notions en jeu (précarité, marginalité, addictions) et leurs
éventuelles interrelations ;
➢ Sur les pratiques à l’œuvre dans – et entre – chaque secteur (sanitaire, médicosocial, social), leurs articulations et leur sens ;
➢ Sur les évolutions souhaitables des accompagnements.

PROGRAMME
9H30
10H

ACCUEIL CAFE
OUVERTURE DE LA JOURNEE
Pierre RICORDEAU, directeur général de l’ARS Occitanie ou son représentant
Anne-Claire HOCHEDEL, Déléguée régionale de la Fédération des Acteurs de la Solidarité Occitanie

10H15

CONFERENCES :
• Etat des lieux des phénomènes de précarité dans le Gard. Olivier DUPUY, Directeur Régional de la Croix Rouge Occitanie ;
Brigitte BONIFAY, cadre socio-éducatif, Responsable du service social à la Pass du CHU de Nîmes ; Soraya Bahchachi,
Cadre Socio-Educatif de la Pass du CH d’Alès Cévennes.
• Quelle différence entre problématique de santé mentale et trouble psychiatrique ? Docteur Cécile MICHOT, Médecin
Psychiatre et Valérie BOISSIN, Psychologue, Equipe Mobile Psychiatrie Précarité du CHU de Nîmes.
• Réhabilitation psycho-sociale en psychiatrie : comment faire pour que ça fonctionne sur la durée ? Docteur William
ALARCON, Médecin Psychiatre à l’Association Educative du Mas Cavaillac.

12H30
14H

DEJEUNER
ATELIERS
ATELIER 1 : QUELLE PRISE EN COMPTE POUR LES PERSONNES MIGRANTES EN SOUFFRANCE PSYCHIQUE ?

Cet atelier aura pour objectif d’apporter un éclairage sur la spécificité des troubles psychiques présentés par
les personnes en situation d’exil.
L’articulation nécessaire du soin et de la demande d’asile politique en prenant en compte l’aspect
interculturel sera travaillée. Les potentialités et limites des dispositifs d’accompagnement existants seront
évoquées et les conditions d’un accueil soutenant seront discutées.
Interventions : Centre de Soins et de Ressources pour les exilés en Occitanie Muriel MONTAGUT, Coordinatrice Psychologue
; CADA La Clède Anne PRIVAT, Educatrice Spécialisée ; CODES 30 Lydie HEBREARD, Chargée de Projets.
Animation par : Albane ANDRIEU, Coordinatrice PASS Occitanie Est.
ATELIER 2 : QUELLES PRATIQUES D’ACCOMPAGNEMENT FACE À L’EVOLUTION DES DISPOSITIFS ET DES BESOINS DES PUBLICS ?

Cet atelier aura pour objectif d’aborder la question de l’accompagnement d’un public de plus en plus
vieillissant en situation de précarité dans un contexte d’évolution importante des dispositifs d’hébergement.
Interventions : MAIA d’Alès Cyril GIRAUD, Chef de Service ; CSAPA La Draille Didier SONIE, Chef de service ; GEM de Bagnols
sur Cèze
Animation par : (à définir)
ATELIER 3 : LES CONSEQUENCES DES PHENOMENES DE VIOLENCE SUR LA SANTE MENTALE

Cet atelier aura pour objectif d’aborder la question de la violence (physique, morale, sociale) qui caractérise
souvent le quotidien des personnes se retrouvant en situation de précarité : ex : femmes victimes de violence,
personnes en situation de prostitution, personnes en errance…
Quels impacts ont ces situations sur la santé mentale des personnes ?
Interventions : DGA des SOLIDARITES-Conseil Départemental du GARD Béatrice COSTE-SEIGNOVERT, Médecin conseiller
technique départemental en matière de santé publique ; Françoise KRAWCZYK, Conseillère conjugale et familiale secteur
d’Alès et Dominique HENRIOT, Conseillère conjugale et familiale secteur de Nîmes; ADEJO Groupe SOS Solidarité Véronique
RIGAL, Cheffe de Service et Audrey SANCHEZ, CESF ; CIDFF 30 Armelle DUPRE, Psychologue Clinicienne ;
Animation par : Sandrine ARNAUD, Directrice Adjointe de La Clède

ATELIER 4 : COMMENT PREVENIR LES RUPTURES DE SOINS ET GERER LES SITUATIONS DE CRISES PSYCHIATRIQUES ?

Cet atelier aura un double objectif :
1/Réinterroger l’accompagnement des institutions, des professionnels et des bénévoles pour prévenir la
rupture des soins (aller vers, pénurie médicale, formation…) ?
2/Comment gérer la crise pour éviter que la violence entraîne l’exclusion des accueils ou représente un
danger pour les personnes elles-mêmes ?
Interventions : Equipe Mobile Psychiatrie Précarité du CH d’Alès ; Georges Padilla, Psychologue de L’Espelido; GEM d’Alès
l’Emeraude
Animation par : Gianluca GURNARI, Chargé de Mission Santé FAS Occitanie
16H

RESTITUTION PLENIERE DES ATELIERS

17H

CLOTURE DE LA JOURNEE

