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ARGUMENT
L’accompagnement des personnes vivant avec un trouble
psychique dans leur vie quotidienne se développe dans les
pratiques, en parallèle à la diffusion du concept et à la définition
plus précise du champ du « handicap psychique ». Cet
accompagnement diffère du soin de santé et acquiert
progressivement une identité propre. Il investit le champ de
l’aide, de la solidarité, de la compensation des difficultés
concrètes ou relationnelles. Il participe au « rétablissement ».
Mais comment s’effectue-t-il ? Avec quels moyens ? A quelles
compétences professionnelles fait-il appel ? Quels budgets
mobilise-t-il ? A quels droits fait-il référence ? Qui en décide ?
Quels acteurs doivent-ils s’y consacrer ?
Le rapport « Piveteau » et la mission « Une réponse accompagnée
pour tous », actuellement au travail proposent des approches
nouvelles. Le Comité Interministériel du Handicap vient de publier
une « Stratégie quinquennale d’évolution de l’offre médicosociale » sur son volet Handicap Psychique. Quelles avancées nous
suggèrent-t-ils ? Et comment les mettre en œuvre sur nos
territoires ?
Telles sont les questions qui seront abordées lors de cette 8ème
journée thématique du CReHPsy le 10 mars prochain.

Avec la participation de Mme Marie-Sophie DESAULLE, pilote de
la mission « Une réponse accompagnée pour tous ».

PROGRAMME
9h30 : Accueil des participants
10h : Introduction
Dr Denis LEGUAY, Médecin Coordonnateur du CReHPsy
10h15 : Les nouvelles modalités d’accompagnement
Mme Marie-Sophie DESAULLE, pilote de la mission « une réponse accompagnée
pour tous »
11h : Modération et questions
Mme Roselyne TOUROUDE, Vice-Présidente de L’Unafam
11h30 : La notion d’accompagnement en sciences sociales,
M. Régis ROBIN, Formateur en Travail Social ARIFTS Angers – Sociologue et
Doctorant en Géographie Sociale, Laboratoire ESO Angers

Déjeuner libre
14h : Enquête de terrain : spécificités et complémentarité des acteurs du sanitaire, du
social et du médico-social
Mme Leslie HUREAU, Psychologue Neuropsychologue CReSERC

14h30 : Référent de parcours et Job Coach
M. Matthieu LAFRECHOUX, Mme Angelina VISSEAULT Job Coach Geist 53

15h15 : L'accompagnement vers et dans le logement
Dr. Eric FÈVRE, Directeur d’ADGESTI

16h00 Conclusion
M. Pierre GIRAUD, Président du CReHPsy
16h30 : Fin de la journée
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