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Entre soin et prendre soin,
Quelle dimension soignante dans l’acte éducatif ?

L’équipe d’animation régionale Rhône-Alpes du MAIS vous attend le :

Mercredi 17 octobre 2018
Accès :
Train : il est très facile de venir à l’ADEA en TER ou en TGV. La sortie gare
« Peloux » est à 100m de l’entrée de l’école.
Voiture : il y a peu de places pour se garer dans l’enceinte de l’ADEA. Nous
vous conseillons les parkings indiqués ci-dessus ou les rues situées derrière
l’école.

de 9h à 16h30 à
L’ADEA
12 rue du Peloux

01000 Bourg en Bresse
Accueil et émargement à partir de 8h30
Coût : 38€ Repas compris

« La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste
pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. »
Définition de l’OMS

La problématique de santé psychique semble prendre une part de plus en plus
importante dans l’exercice de l’accompagnement social. Nous parlons
régulièrement d’évolution du public, d’ajustement et d’adaptation des
pratiques d’accompagnement, et du lien indispensable avec les structures de
soin officielles pour aider et/ou soutenir au mieux les personnes concernées.
Dans le même temps, on constate que la psychiatrie et la prise en compte des
malades ont considérablement évoluées au cours des dernières décennies, que
l’hospitalisation n’est plus la règle mais l’exception et qu’en dehors des
périodes de crise, les malades peuvent et doivent trouver leur place dans la
cité.
Dans ce contexte et sans être un soignant officiel et reconnu comme tel,
l’éducateur n’a-t-il pas, dans sa pratique, une « action soignante » ? Qu’est-ce
qu’être « soignant » au fond, que l’on soit étiqueté comme tel ou non ? Peuton dire que la maladie mentale est l’affaire de la psychiatrie mais que la santé
mentale est l’affaire de tous ?
Cette journée sera l’occasion de réfléchir ensemble à ces questions et, peutêtre, d’amorcer des réponses.
Nous demanderons à nos intervenants, Monsieur Jean Furtos, psychiatre, et
Monsieur Pierre Vidal-Naquet, sociologue, de nous apporter leur éclairage
sur les différents aspects de notre thématique.
Nous proposerons aussi qu’une place soit faite à des échanges autours
d’expériences et savoirs pratiques des travailleurs sociaux, en invitant les
participants à des ateliers.

BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM : …………………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………………….
Mail : ………………………………………………………………………….
Etablissement ou service : ………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………….
Participera à la journée Régionale du M.A.I.S. du
Mercredi 17 octobre 2018 à Bourg en Bresse
Fait à ……………………………………………, le ……………………….
Signature

Tarif : 38 € (repas compris)
Tarif réduit : 15€ pour les étudiants, chômeurs
Règlement par chèque libellé à l’ordre du M.A.I.S. à envoyer impérativement
avec votre inscription à :
SAVS – AFIPH
15 rue des Bergeronnettes
38100 Grenoble
Coupon réponse souhaité avant le vendredi 5 octobre 2018

