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Jeudi 22 novembre 2018 à PONTARLIER 

 
 

dont la thématique sera : 
 
 

« L’accueil et l’accompagnement socio-éducatif des 

personnes souffrant de troubles psychiques »  

 
 

Cette journée proposée par le MAIS régional tentera de mettre au travail cette problématique de 

l’accueil de ces personnes. 

 

La problématique de la santé psychique semble prendre une place importante dans l’exercice de 

l’accompagnement social et médico-social dans les différentes structures (Foyers, SAVS, 

SAMSAH, ESAT et autres).  

Dans le même temps, on constate que l’hospitalisation en milieu spécialisé n’est plus la règle mais 

l’exception. 

Comment donner l’hospitalité à la souffrance psychique ? 

Dans ce contexte, le travail social, dans sa pratique, a-t-il une fonction soignante ? 

Comment s’arranger avec les symptômes et construire avec ceux-ci des compréhensions et des 

compromis ?  

Comment créer de nouvelles modalités d’intervention et englober toutes les dimensions de la 

personne ? 

Comment ne pas être dans l’impasse dans le lien ? 

Nos échanges se feront à partir de situations dans lesquelles la pratique et la théorie 

s’entremêlent au-delà du symptôme. 

 

Nous demanderons à Madame Mireille SAUZE, médecin psychiatre intervenant auprès de 

l'association "Les Invités au Festin", d’articuler une théorisation, et aux membres de l’équipe de 

St Michel Le Haut (ESAT / FOYER / SAVS / SAMSAH) de témoigner de leurs expériences 

d’accompagnement de personnes en souffrance psychique. 

 
 

 

 

 

 

 

 



         
 

Lieu : 

 

ADAPEI DU DOUBS 

Bâtiment éducatif ESAT/UNAP 

34 rue de la Libération à 25300 Pontarlier 

Tél : 03.81.46.22.41 

 

 

Déroulement de la journée : 

 
 

 

-  8h30 /  9h00 : Accueil 

-  9h00 / 10h00 : 
Présentation du SAVS de Pontarlier et information MAIS National et 

MAIS Régional 

- 10h00 / 12h00 : 
Intervention de Madame Mireille Sauze, médecin psychiatre, puis 

échanges avec les participants 

- 12h30 / 13h30 : 
Déjeuner sur place (le repas est à votre charge et nous vous invitons à 

vous rendre au restaurant VERTuOSE ouvert par l'Adapei du Doubs) 

- 13h45 / 15h45 : 

Retour d’expériences de terrain avec les membres de l’équipe de 

St Michel le Haut qui accompagnent des personnes en souffrance 

psychique 

- 15h45 / 16h30 : Retour sur la journée et perspectives du groupe régional MAIS 

 

 

 

 

La participation pour cette journée s’élève à 20 euros par personne (repas non compris). 

 

Nous sommes à votre disposition pour de plus amples renseignements.  

 

N’hésitez pas à contacter le SAVS de l'ADAPEI (ou Nathalie JEANNIN) au 03.81.51.96.38 ou 

nathalie.jeannin@adapeidudoubs.fr. 
 
 

Nous comptons sur votre présence. 

Cordialement 
 

 

 

Le groupe régional MAIS  
 

mailto:nathalie.jeannin@adapeidudoubs.fr


         
 

 
 

 

Bulletin réponse à retourner avant le 30 octobre 2018  au SAVS de l'ADAPEI  - 81 rue de Dole à 

25000 BESANÇON.  

 

Le paiement de la journée avec facturation se fera sur place (espèces ou chèques) 
 
 

NOM :  ………………………………………….    Prénom : ………………………………   Établissement : …………………………………… 

NOM :  ………………………………………….    Prénom : ………………………………   Établissement : …………………………………… 

NOM :  ………………………………………….    Prénom : ………………………………   Établissement : …………………………………… 

NOM :  ………………………………………….    Prénom : ………………………………   Établissement : …………………………………… 

 
 

 


