
MAIS Nièvre  

Réunion du 18 Mai 2016 

 
au Service d'Accueil de Jour de la Fédération des Œuvres Laïques, à Moulins-Engilbert 

 
Accueil par Monsieur TARANOVSKI, Directeur F.O.L. 

 

Informations du MAIS national par Hugo THIERY (animateur et administrateur M.A.I.S.) : 

 

- Rappel des prochaines Journées Nationales de Formation MAIS qui se dérouleront les 14, 15 et 16 

juin 2016 à Clermont-Ferrand, sur la question de la temporalité de l'accompagnement. 

Distribution des plaquettes des JNF. 

 

- Rappel de l'importance politique pour le mouvement d'avoir des adhérents et donc de  la 

possibilité de devenir adhérents au MAIS, à titre institutionnel ou individuel. 

 

- Les JNF MAIS de 2017, organisées par la région PACA, se dérouleront mi-juin à Nîmes. Axés au 

départ sur la question de l'intervention à domicile, la thématique sera travaillée par le groupe de 

pilotage pour élargir à la notion "d'être chez soi", de la notion "d'habiter", du lieu de vie, de 

l'intimité et de la multiplicité des intervenants qui se succèdent dans ce "chez soi" de l'autre... 

 

Dans le cadre de ces JNF 2017, le groupe PACA ouvre à toutes les autres régions la possibilité de 

faire part et de témoigner d'expériences sur ce sujet. 

Occuper un espace; "l'habiter", non seulement en terme de matériel mais surtout en tant que 

problématique sociale; l'intervention à domicile : tension permanente entre l'intimité, le respect et 

l'évaluation; comment les personnes accompagnées s'y retrouvent ? Accès ou maintien, qu'est-ce 

que l'accompagnement ? Appropriation de soi pour aller vers l'autre; ... 

A ce titre le groupe M.A.I.S. Nièvre est invité à travailler sur ce thème en 2016/2017... 

 

- Site internet MAIS : 

Existence d'un espace Région Bourgogne où on peut retrouver l'actualité du groupe. 

Soutien à l'écriture de chacun : invitation du MAIS pour la production de tout écrit en lien avec les 

thématiques et possibilités de les diffuser sur le site. 

 

 

Suite des échanges de réflexion sur la thématique "Handicap psychique, accompagnement 

éducatif/social et soins : Quelles spécificités ? Quelles complémentarités ?" 

 

Autour du handicap psychique, comment fabrique-t-on du "travailler ensemble" ? Qu'est-ce qui fait 

soin ? Comment s'empare-t-on de la question du soin quand on n'est pas soignant référé au médical 

? 

Par exemple, les activités dites occupationnelles peuvent-elles avoir des effets soignants ? Est-ce 

qu'il ne s'agirait pas de permettre à la personne de construire une appartenance, et que celle-ci 

puisse être soignante ? Quels liens ou différences peut-on faire entre ce qui fait soin et ce qui 

pourrait être thérapeutique ? 

 

Echanges autour de l'utilisation du médicament "si besoin". Pour certains, difficulté d'utilisation de 

manière appropriée, surtout lorsque c'est en cas de crise, parfois non explicable et qui arrive 

subitement. Même s'il s'agit de la prise de traitement, éducativement, il s'agit de s'interroger sur la 

manière dont est parlée et accompagnée la prise du traitement médicamenteux; et ce que chaque 

personne comprend des effets de son traitement afin de pouvoir être orientée en temps voulu vers 

les relais adaptés. 



En tant que professionnel, on peut également être amené à avoir un rôle de "si besoin", de 

traitement, à la demande des familles qui demandent de l'aide ou par la personne elle-même. Les 

activités occupationnelles, le lieu de vie, le cadre, l'institution sont également soignants et peuvent 

devenir thérapeutiques. 

 

Distinction entre un foyer occupationnel et un CATTP, et plus largement entre deux lieux qui 

peuvent proposer, dans la forme, la même activité : 

L'activité et la forme peuvent être les mêmes. Cependant, c'est parce qu'elle sera faite par des 

institutions différentes, qui ont une histoire qui leur est propre et des objectifs qui leurs sont propres 

que, sur le fond, ce qui est proposé n'aura pas la même portée. 

Réflexion dans le cadre du SAMSAH sur les actions et groupes collectifs. Cet accompagnement est 

aussi important que l'accompagnement individuel, et des liens peuvent être fait entre eux. Une 

activité de même forme qui est faite avec le SAMSAH ou qui est faite avec le CATTP n'aura pas le 

même rôle. Il s'agit de permettre à chaque personne de trouver le lieu, l'espace où elle pourra 

trouver ce cadre soignant, une place singulière, ... 

 

Ce qui paraît important pour beaucoup est qu'aujourd'hui les institutions puissent assumer ce 

qu'elles font de soignant et de thérapeutique. Le lien est fait avec la psychothérapie institutionnelle 

(réflexions régulières et actuelles réalisées, entre autre, au sein de l'APIAS). 

 

Echanges autour du rôle des médecins psychiatres : ils ne prescrivent pas uniquement des 

traitements médicamenteux. Cela peut également être à travers un cadre posé, une orientation en 

HDJ ou CATTP, un programme ou un rythme d'hospitalisation,... 

Partage d'une expérience du SSA Arpège à Cosne sur Loire : rencontre du psychiatre et de l'équipe 

médico-sociale, qui a mis en avant le droit au tâtonnement du médecin psychiatre et la necessité 

d'échanges entre les équipes médico-sociales, sociales, éducatives, et le médecin psychiatre. 

Principe du sur-mesure, de l'individualisation, de la haute-couture,... 

 

 

Prochaine rencontre le 22 Juin 2016, à Marigny-sur-Yonne : 

 

La prochaine rencontre sera la 6ème de cette année de reprise du groupe régional. Quelle forme 

donner à ce groupe à partir de Septembre ? Construction d'une demi-journée ou journée de 

réflexion, ouverte plus largement aux institutions ? 

Plusieurs points se dégagent pour le moment : 

- "vendre la mèche" : partages d'expériences cliniques 

- activités / actions collectives / médiations quelque soit le lieu. Qu'est ce que la situation de soins ? 

- se connaître / se reconnaître : les réalités institutionnelles de l'autre, pour comprendre les  

échanges et pratiques de chacun 

- approche thérapeutique institutionnelle, psychothérapie institutionnelle (laisser la part à l'autre...) : 

Comment on reprend la PI à notre forme ? S'extraire d'une "folie d'urgence procédurière". 

 

Pour la prochaine rencontre, il est proposé à chacun de réfléchir à ce qui pourrait être abordé sur 

cette journée thématique et sur les intervenants à inviter. Peut-on avoir la folie de penser que Pierre 

DELION accepterait notre invitation pour nous parler de ce truc autour de la psychothérapie 

institutionnelle ? 

 

 

Compte rendu élaboré par Claire DRUVENT,  

éducatrice spécialisée au S.A.M.S.A.H.  

(groupement APIAS/PAGODE/SAUVEGARDE/UNAFAM) 

 


