SECTEURS SANITAIRE ET SOCIAL :
ARTICULATIONS A L’EPREUVE DE LA MALADIE
MENTALE
Jeudi 16 mai 2019, 9h00 à 17h00
Bâtiment STAPS, 11 rue Morane Saulnier _ Tarbes
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, pathologie mentale) 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
9H00
9H30

ACCUEIL CAFE
OUVERTURE DE LA JOURNEE
ARS région et DD ARS 65
Fédération des Acteurs de la Solidarité Occitanie
CONFERENCES :
 Dispositifs d’urgence sociale et ressources en santé mentale dans le département : la psychiatrie, ses structures
ambulatoires et son dispositif d’urgence. Mélody MALPEL, Inspectrice de l’Action Sanitaire et Sociale à la DDCSPP, CH
Lannemezan, Dr BLANCHE, Président de la CME des Hôpitaux de Lannemezan / M. BERTET Roger, Cadre de santé des
Hôpitaux de Lannemezan) ; UNAFAM 65, Michèle EGEA et Christian GAUTRY, Bénévoles, GEM Oxygem 65, ALEPH65
 Le traumatisme de la précarité. Dr COUDERC, Médecin bénévole au Pôle santé du Secours Catholique de Tarbes
 Clinique de la migration et pratiques de l’ALEPH 65. Aleph 65

12H30
14H

DEJEUNER
ATELIERS
ATELIER 1 : PRATIQUES ET PERSPECTIVES DES RESEAUX SANTE-PRECARITE

Le département compte plusieurs réseaux visant à améliorer l’accès aux soins des personnes en situations de
précarité. Cet atelier permettra de présenter leurs réflexions sur leurs modes d’intervention et de dresser des
perspectives pour renforcer les collaborations.
Interventions : Co-animateurs du réseau santé solidarité Lourdes : Frédéric STRUB, infirmier CMP Sweet Home Lourdes,
Catherine LINARD, éducatrice spécialisée, ANPAA 65, Stéphanie AGUIRREBEÏTIA, référente santé Insertion, Conseil
Départemental 65

ATELIER 2 : COMPRENDRE ET ACCOMPAGNER L’EVITEMENT, LE DENI, LE REFUS DE SOIN

Cet atelier aura pour objectif d’aider à comprendre la non-demande et le refus de soin et d’aider à
construire un positionnement dans ces situations.
Interventions : GEM Oxygem 65 / UNAFAM : Michèle EGEA, Bénévole / SIAO 65 : Alain PERRIN / CRPA (Conseil Régional des
Personnes Accueillies / accompagnées) : Olivier LANES et Thierry FISHER
ATELIER 3 : PREVENIR ET GERER LES SITUATIONS DE CRISE EN HEBERGEMENT / LOGEMENT

Les associations qui hébergent et/ou logent des personnes en situations de précarité accueillent
régulièrement des personnes qui ont besoin de soins ou sont engagés dans un parcours de soin psychiatrique.
Parfois, les troubles des personnes peuvent s’intensifier jusqu’à la crise au sein des murs, l’exclusion quand la
structure se sent démunie pour contenir … Cet atelier se proposera de faire le point sur les difficultés
éprouvées par les structures et de discuter les stratégies mises en place au sein des collectifs de vie pour
prévenir et gérer les situations de crise.
Interventions : Albert Peyriguère / Pyrénées Terre d’Accueil : Laurie SASSO, Directrice

ATELIER 4 : CREER UN ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET EN SANTE DE PROXIMITE ET DURABLE

Cet atelier vise à réfléchir aux limites existantes à la continuité des soins et aux partenariats à mettre en
œuvre pour permettre des soins à domicile.
Interventions : UNAFAM : Christian GAUTRY, Bénévole/ EMPP : Monique OYHANART, Cadre supérieur, Lancelot Christophe,
Infirmier, Morgane Cornet, Infirmière
16H

RESTITUTION PLENIERE DES ATELIERS ET CLOTURE DE LA JOURNEE

