
Délégation Charente
Union Nationale de Familles et Amis de personnes Malades et/ou handicapés psychiques

L'ACCOMPAGNEMENT dans le PARCOURS de SOINS
de la personne en situation de MALADIE PSYCHIQUE

Troisième Rencontre 

Organisée par la délégation UNAFAM 16
avec la participation d'ATTAPsy : Association pour des Toits et du Travail Accompagnés pour 

personnes en souffrance Psychique invalidante 

Mardi 21 Mars 2017 au Théatre d'Angoulême
Avenue  des Maréchaux

Pré-Programme
08h45  Accueil Café
09h15  Ouverture     Mme Marie-Françoise Raillard : Présidente-Déléguée UNAFAM-16
09h25  Introduction Mme Valérie Proust : Directrice-Adjointe du CHCC
09h20  Introduction Mr Joël Lacroix : Délégué Territorial de l' ARS Charente
09h30  Introduction Mme Isabelle Lagarde : Vice-Présidente du Conseil Départemental
09h35  Introduction Mr Xavier Bonnefont : Maire d'Angoulême   
09h40  Modérateur  Mr Jacques Marescaux : Président National de Santé Mentale France
                                   «    Objectifs   de   Santé   Mentale   France    :    Son   expertise   dans 
                                   l’accompagnement  médico-social  et social des personnes en situation 
                                   de handicap psychique »

              
09h55  La santé psychique de la population de la Charente

   Jacqueline Mohabeer
                                    Instructrice 
                                                                                                                                              Enquête effectuée en corrélation avec l'ISPED de Bordeaux
                                    (Institut de Santé Publique d'Epidémiologie et de Développement) et l'INSERM
                                       (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale)
                                   « Caractéristiques  et  besoins  d’accompagnement  médico-sociaux et 
                                   sociaux des personnes en situation de handicap  psychique domiciliées
                                   en Charente »



                                

10h15  Ouverture de la symphonie en petites facéties des clownanalystes du Bataclown

10h25  Paradigme  de  l’accompagnement  dans  la  cité  de  la  personne en situation 
            de handicap psychique                        
                                   Delphine Moreau
                                   Docteur en sociologie - CNRS : Centre Max Weber de Lyon
                                   «  Entre liberté ou contrainte autour de la prise du médicament : Qu’en 
                                   est-il  de  la  place  des différents intervenants dans l’accompagnement 
                                   de la personne en situation de handicap psychique hors de l’hôpital  »

10h55              Pauline Guezennec
                                   Coordinatrice du programme de  développement  des  CLSM (Conseil    

  local  de  Santé  Mentale) du  Centre  Collaborateur  de  l'OMS  à Lille
                                   « Les CLSM : Leurs fonctionnements et leurs apports dans l’équilibre 
                                   de la vie citoyenne »

11h25                        Questions et Débats avec la salle

  11h50  Impromptu de la symphonie en petites facéties des clownanalystes du Bataclown 

12h00  Déjeuner

14h00  L'accompagnement  médico-social et social  dans le logement de la personne en
            situation de handicap psychique 
                                   Roselyne Touroude
                                   Vice-Présidente UNAFAM, Membre  du  Conseil  d'Administration de 
                                   Santé Mentale France, Membre  du  Groupe  de  travail à la CNSA sur 
                                   l'évaluation du handicap psychique 
                                   «  La  prise  en  compte  du  handicap  psychique dans l'évaluation des 
                                   situations et l'élaboration des réponses par les MDPH »

14h30                         Bénédicte Marabet
                                   Responsable des Etudes au CREAI de la Nouvelle Aquitaine ( Centre
                                         Régional  d'Etudes  d'Actions  et  d'Informations ),  Membre  de  Groupes  de
                                   Travail à la CNSA sur le guide  méthodologique  pour  la  création  de 
                                          SAVS et SAMSAH spécifique au handicap psychique et à Handéo sur 
                                   l'accompagnement à domicile de ces personnes adultes                            
                                   «   Spécificités    de  l' accompagnement   dans  le  logement  et  la  vie 
                                   citoyenne    des    personnes   handicapées   psychiques   au   sein   des   
                                   établissements et services sociaux et médico-sociaux » 



                        
15h00                        Marie-Laure Sénat
                                  Chef de Service du projet toulousain « Un chez soi »

 « Housing First : Un programme d’accès au logement pour personnes
                                  handicapées psychiques vivant dans la rue : L’exemple du programme
                                  mis en place à Toulouse »
                                  
15h30                        Anne-Cécile Barrère
                                  Chef du Service d’Accompagnement de l’ALVE à Chartres
                                  « Une formule originale et performante qui s’apparente à un SPASAD
                                  pour personnes en situation de handicap psychique »
                                
15h50                        Thierry Perrigaud                     
                                  Directeur Général de l’association  Rénovation de Bordeaux
                                  « Le  FAM  Triade  :  Un  parcours  vers  l’insertion  sociale ayant pour 
                                  objectif l’accès au logement autonome »

16h15                        Questions et Débats avec la salle auxquels s'adjoindront les institu-
                                  tionnels charentais de l'accompagnement dans le logement :
                                  ATTAPsy : Patrick Grand : Président
                                  CHCC : Mikaël Perry : Responsable du SAMSAH Charente Limousine
                                  Domiclès : Nathalie Ancel : Chef de Service du SAMSAH
                                  UDAF : Eric Garans : Chef de Service du Pôle Psychique

17h00  Final de la symphonie en petites facéties des clownanalystes du Bataclown  
                                  
 
17h15  Conclusions et perspectives en direction d’une quatrième rencontre en mars 
            2019 sur l’accompagnement dans la vie sociale, les activités et le travail 
                                  Marie-Françoise Raillard et Jacques Marescaux
        
17h20  Pot d'échanges
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