
 

 

 

Le mercredi 09 décembre 2015, de 10h00 à 12h30, le groupe M.A.I.S. Bourgogne a réuni une 

quarantaine de professionnels à Nevers (58),  dans les locaux de la résidence Accueil de l'association 

PAGODE. 

La rencontre était centrée sur une présentation des activités du mouvement et de sa philosophie, et 

portait ensuite sur la situation des personnes souffrant de handicaps psychiques, et plus 

particulièrement  sur les relations entre l'accompagnement éducatif et social et le domaine du soin et 

de la santé mentale: 

- Quels constats peut-on aujourd'hui établir pour penser cette question ? 

- Qu'est-ce qui distingue une action de type  "sociale" de celle du  "soin" ? 

- Comment  s'articulent les interventions des uns et des autres ? 

- Comment se construisent certains partenariats porteurs de sens et d'innovation ? 

 

Présentant le mouvement et sa spécificité, nous avons insisté sur le fait qu'il s'agissait toujours de 

s'appuyer sur le concret des réalités locales ; ceci afin de permettre aux professionnels de 

l'accompagnement de partager et de confronter leurs pratiques et leurs questionnements sur les 

évolutions constatées sur le terrain, au plus près de personnes accompagnées. 

Nous avons également signalé l'importance pour notre mouvement d'être une émanation constante 

des professionnels engagés auprès des personnes accompagnées ; ce qui doit produire un 

mouvement ascendant, issu des constats et interrogations de ces professionnels sur leurs territoires 

d'action.  (Exemple la construction « régionale » des J.N.F.) 

La légitimité du M.A.I.S. tient en effet à ce que ce processus de réflexion sur des pratiques situées 

localement est relayé vers le niveau national, organisé en Conseil d'Administration où chaque région 

est représentée par un Administrateur issu de chacune des régions. 

Il appartient à chaque région de créer et soutenir des espaces de réflexion sur les pratiques, les 

problématiques vécue par les personnes accompagnées et les différents acteurs et services ou 

établissements qui les accompagnent. 

  Chacun a put ensuite se présenter et témoigner des questions portées par et dans les services, en 

lien avec les questions lancées en invitation de ce temps de rencontre. 

Un grand nombre d'acteurs du territoire nivernais, parmi lesquels les principales associations du 

secteur médico-social, des agents et cadres des secteurs hospitaliers spécialisés, des agents des 

services d'action sociale et un responsable du foyer centre maternel de Migennes (89) étaient 

présents. 

Nos échanges ont portés sur l'importance de créer des liens, un réseau de relations de travail capable 

d'être mobilisé pour favoriser l'invention de réponses au plus prêt des personnes en situation de 

handicap psychique. 

M.A.I.S. Bourgogne : reprise des réunions régionales 



Nos collègues du soin ont témoigné de la nécessité de pouvoir compter et s'appuyer sur les 

différentes ressources du secteur médico-social pour prolonger le soin hors de l'hôpital et en 

complément du travail de secteur en CMP, CATTP, Hôpitaux  de jour ou en lien avec l'équipe mobile. 

C'est à la capacité à fournir des réponse en terme d'accompagnement et d'hébergement avec les 

SAMSAH, les S.A.V.S., les CHRS, la résidence accueil, les GEM, le foyer d'insertion, mais également la 

mission locale, Cap Emploi, les unité territoriale d'action sociale, qu'un véritable maillage de relations 

partenariales doit soutenir la possibilité pour des personnes en situation de handicap de se maintenir 

dans l'espace social en y trouvant accompagnement et soutiens les plus adaptés à leur situations 

singulières. 

Les questions de temporalités (temps du soin, temps de l'accompagnement, et temps administratif ou 

gestionnaire) ont été abordées  la question des parcours également, de leur « fluidité » des ruptures 

et discontinuités. Le constat a été fait d'une augmentation du nombre de personnes en difficultés 

psychiques dans un climat social et sociétal qui met à mal les individus, et de la diminution des 

capacités d'hospitalisation. 

Assez rapidement, il est apparu que l'intérêt de pouvoir travailler en lien avec tous les acteurs de 

l'accompagnement et du soin permettait d'ouvrir des espaces de dialogues et de réflexions partagées 

en se dégageant de l'impératif de « trouver des  solutions ».  Il ressort en effet que les échanges 

produisent un effet de « pas de côté »,  permettant de partager les regards et de questionner les 

positions de chacun des acteurs du sanitaire et du social,  dans son rapport à la personne 

accompagnée. 

Après ces échanges et au terme de la réunion, il à été proposé que le groupe M.A.I.S. Bourgogne 

organise une réunion mensuelle pour poursuivre sur cette thématique des relations entre le soin et 

l'accompagnement social, pour essayer d'en préciser les spécificités et surtout les complémentarités. 

L'idée que ces réunion de travail se concrétisent par une journée d'étude est lancée et les prochaines 

réunions viserons également à en définir les modalités. 

A l'issue de notre rencontre, un temps convivial a permis que chacun partage quelques spécialités 

locales (jambon cru, terrines et fromages, verres de Bourgogne et... quelques fruits!) 

 

La prochaine réunion se tiendra au SSA Arpège -  99, Avenue de Maréchal Leclerc  58 204 COSNE -

SUR LOIRE,  Le Mercredi 27 Janvier 2016 de 10h00 à 12H30 


