
Journée Régionale de Formation
Bayonne 64100

Maison des associations, 11 allée de Glain 

« Les maux du corps sont les mots de l’âme »
Echanges sur le soin du corps et soin de soi

le 05 mars 2019 8h30-17h

Le corps occupe une place dans notre 
pratique au quotidien. Il nous occupe et 
nous préoccupe.

Nous accompagnons des personnes 
dont le corps souffre, dont le corps 
porte le poids des années, le poids de 
leur propre souffrance, dont le corps ne 
se touche pas, dont le corps n’est pas 
touché ou ne peut pas être touché, dont 
le corps ne bouge pas, dont le corps  
sent, a besoin de sentir, dont le corps 
défit la science, dépasse les limites, 
dont le corps donne à voir, s’expose 
ou se cache, se couvre, dont le corps 
se donne, se vend, dont le corps a été 
pris, utilisé sans consentement, agressé,  
etc...

Nous travaillons avec ce corps-là. Avec 
ces corps-là. Avec les conséquences des 
traumatismes dont le corps porte les 
séquelles.

Lorsque nous parlons du corps, du travail 
avec le corps, nous pouvons parler de 
ressenti, nous pouvons dire qu’il est un 
outil, un moyen pour entrer en relation. 
Nous pouvons également décrire des 
gestes professionnels qui accompagnent 
notre pratique et qui viennent dire notre 
quotidien.

Ce que nous pouvons ressentir, dire, 
faire, construire au quotidien dit aussi 
de notre propre rapport au corps, du 
langage des corps et de notre perception 
du corps.

Dans notre travail au quotidien (être 
avec, faire avec, accompagner, faire 
parole), il nous est parfois difficile 
d’exprimer, d’assumer que nous 
participons au travail soignant, que nous 
travaillons au soin du corps et au soin de 
soi.

Pourtant « Le soin n’est pas seulement 
la réponse technique et éthique aux 
besoins de l’Homme qui souffre mais à 
travers des expériences, des relations et 
des pratiques multiples, une dimension 
constitutive de la vie humaine, 
individuelle et collective ».

Qu’est-ce qui soigne ? Comment le soin 
du corps participe au soin de soi ?

Nous vous proposons une journée 
de rencontre entre soignants, entre 
soignants et soigné-es, entre artisans du 
prendre soin pour échanger, croiser des 
regards, se nourrir d’apports théoriques 
et d’expériences.



Organisation de la journée

8h30-9h : accueil/café

9h-9h15 : présentation du MAIS : Roger Drouet, président du MAIS et présentation de 
la journée : Christian Monnet

9h20-10h30 : Intervention de Sophie Schumacher
« Le corps entre utopie et réalité : ce que nous avons été, ce que nous croyons être, ce 
que nous sommes. »

10h30-10h45 : Pause

10h45-12h : Intervention de Didier Levet-Vignaud
« Maladie, traitement et activité : soins du corps et soin de soi. »

12h-13h30 : Buffet froid sur place : ESAT ALANVIE

13h30-15h30 : Ateliers
- Spas de la rue
- Hôpital de jour Hegaldia Clinique Amade
- Retour sur une expérience de randonnée

15h45-17h : Regards croisés sur ce qui participe au soin du corps et au soin de soi.
Blandine Buret, psychologue, médiatrice animale
Equipe éducative CSAPA Broquedis



Bulletin d’inscription Journée du 05 mars 2019

Renseignements

Nom du service ou de l’Etablissement :

Adresse de l’établissement :

Adresse mail :

Téléphone :

Nom des personnes inscrites :
-
-
-
-
-
-

Coût pédagogique
Tarif normal : 20 € (repas inclus) x .......
Tarif étudiant : gratuit + repas 9 € x .......

TOTAL REGLEMENT : ............ €

Inscriptions
Par mail à Christian Monnet : cmonnet@seapb.asso.fr 
Tel : 06 11 04 48 30

Règlement 
Règlement par voie postale :
Maison Relais Etxape
Christian MONNET
33, boulevard Jean Jaurès 
64100 Bayonne

Par virement bancaire à : 
ASS M.A.I.S  
CREDITCOOP LYON SAXE
IBAN : FR76  4255  9000  1121  0280  6540  308
BIC : CCOPFRPPXXX



Les journées s’adressent à tout professionnel des secteurs 
sociaux, médico-sociaux, sanitaires, concerné, engagé par 
la notion d’accompagnement.

Nos Missions :
- Promouvoir, la réflexion, la formation et l’expression des intervenants sociaux à 
l’échelon local, régional et national.

- Favoriser la mise en réseau des acteurs de l’accompagnement.

- Développer la recherche et l’élaboration de projets concernant l’accompagnement, 
social et/ou professionnel de personnes en difficulté d’insertion.

- Participer à l’évolution de la réglementation en étant force de proposition auprès des 
ministères et des collectivités territoriales concernés.

Nos Actions :
Au niveau national
Les journées nationales de formation (JNF) organisées chaque année dans une région 
différente par les membres du MAIS.

Au niveau régional
Des rencontres régulières de professionnelles de l’accompagnement autour de 
questions fondamentales sur leur pratique.

Auprès des professionnels de l’accompagnement social :
Des formations sur sites d’accueil des populations en difficulté d’insertion

Auprès des personnes accompagnées :
Des formations proposées aux personnes en situation de handicap ou en difficulté 
d’insertion, directement liées à l’exercice de la citoyenneté

Auprès des élues des collectivités territoriales, auprès du Ministère des affaires sociales 
en collaboration avec certains services pour faire connaître la parole du mouvement et 
l’identité des services d’accompagnement

Contact M.A.I.S. : 
42 rue de Marseille 69007 Lyon
04 72 71 96 99
communication@mais.asso.fr


