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JOURNÉE D’ÉTUDE

Troubles psychiques et comportementaux 
dans les ESMS

Comment le travail social peut-il accueillir et accompagner ?

TARIFS ET INSCRIPTIONS
Inscriptions IRTS de Franche-Comté en ligne sur www.irts-fc.fr
• Tarif individuel : 60 €
• Tarifs groupes : consulter notre site

Inscriptions MAIS
•  Les professionnels relevant du MAIS doivent s’inscrire auprès du SAVS de l’Adapei du 

Doubs (Nathalie Jeannin)

Inscriptions gratuites
•  Les professionnels relevant de l’ANFH doivent s’inscrire auprès du service formation de 

leur établissement.

CONTACT
Secrétariat PREFAS
Séverine CHAPOUTOT 
03 81 41 61 02
severine.chapoutot@irts-fc.fr

L’ANFH de Franche-Comté et l’ARS Bourgogne-Franche-Comté 
soutiennent cette journée.



fortement à l’œuvre dans notre société, dans la sphère 
familiale, professionnelle, éducative, sociale, vient 
« flouter » les délimitations entre les situations de mal être 
psychologique, de mal être social et celles de véritables 
maladies mentales.
Tout cela donne au final une image déformée de la psyché 
et des interventions en matière de santé mentale. En 
conséquence, la souffrance psychique, à l’interface 
des champs de la santé et du social, dans son actuelle 
généralisation devient un enjeu majeur de société. Le 
travail social comme la psychiatrie doivent s’adapter à 
de nouvelles pathologies entre social et santé. Ces deux 
secteurs doivent conjuguer leurs interventions pour 
englober les besoins des personnes dans leurs dimensions 
psychique, sociale, familiale et professionnelle.
Cette journée destinée à un public large d’étudiants, de 
professionnels des champs sanitaire et social, tentera 
d’apporter des éclaircissements sur l’approche  sociétale 
de la souffrance et des troubles mentaux,  et de définir ce 
que peut être une clinique psycho-sociale à la croisée de la 
santé mentale et du lien social.

Depuis quelques années, nous sommes régulièrement 
interpellés par les professionnels du secteur social et 
médico-social qui expriment un réel malaise, face à la prise 
en charge de la souffrance psycho-sociale, ou du trouble 
psychique de l’usager exprimé de façon plus ou moins 
manifeste. 
La psychiatrie et la prise en compte des malades ont 
considérablement évolué depuis des décennies : 
l’hospitalisation n’est plus la règle mais l’exception. Ainsi 
en dehors des périodes de crise ou de mise en danger, les 
malades doivent trouver leur place dans la cité.

Ces situations, jugées plus fréquentes, confrontent le 
professionnel à des difficultés de mise en œuvre d’outils 
d’intervention voire à une remise en cause de leurs 
propres compétences.
Ainsi, les pathologies mentales, lorsqu’elles sont trop 
aiguës ou trop invalidantes viennent impacter la relation 
d’aide pouvant conduire à une impasse dans le lien. 
Ils génèrent chez les professionnels des sentiments 
divers, comme celui d’impuissance, d’épuisement voire 
d’insécurité face à l’étrangeté de l’autre. 

Dans le même temps, on demande au secteur 
psychiatrique, non plus de soigner les malades, mais 
d’apaiser un corps social en souffrance. Cette évolution se 
faisant « au détriment des vrais fous » : c’est un paradoxe 
terrible : « Tout le monde a son psy, sauf les fous, vu l’état 
d’abandon de la psychiatrie publique » Dr Zagury, Chef de 
service psychiatrique du Bois de Bondy. La psychologisation 

ARGUMENTAIRE PROGRAMME

8h30 - 9H00 Accueil des participants 

9h00 - 9h30 Ouverture de la journée
Isabelle SAUVAGE-CLERC, Directrice du PREFAS, IRTS de Franche-Comté 
Roger DROUET, Président du MAIS
Mickaël EVENO, Délégué ANFH Franche-Comté

Introduction et animation 
Nasséra SALEM, Cadre pédagogique PREFAS, IRTS de Franche-Comté 
Samia COUPAT, Membre du Conseil d’Administration du MAIS

9h30 - 10h45

« Le travail du lien au risque des mutations contemporaines »
Georges GAILLARD, Professeur, Département de Psychopathologie et psychologie clinique, Université Lyon 2

10h45 - 11h00 Pause

11h00 - 12h15

« Les bases de la rencontre thérapeutique ou éducative »

Hervé BOKOBZA, Psychiatre, Ancien directeur du Centre psychothérapique Saint-Martin de Vignogoul, 
membre du Collectif des 39

12h15 - 14h00 Déjeuner libre

14h00 – 15h30 

« Comment donner hospitalité à la souffrance et comment intervenir ? » 

Jean FURTOS, Psychiatre, Fondateur de l’Observatoire National des Pratiques en Santé Mentale et 
Précarité (ORSPERE-SAMDARRA, CH le Vinatier, Lyon-Bron)

15h30 – 16h30 

« La désinstitutionnalisation : une idée folle ? » 
Pascal SOLOGNY, Directeur de l’Association Icare-la-Bergerie, Dijon

16h30 – 17h00 Clôture de la journée par Georges GAILLARD et Jean FURTOS

Cette journée est organisée en partenariat avec l’Association MAIS (Mouvement pour 
l’Accompagnement et l’Insertion Sociale)


