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Le groupe MAIS région Bourgogne est heureux que cette journée ait eu lieu, et nous avons constaté, 

par la présence nombreuse dans la salle, que cette thématique  intéresse et questionne. 

 

En Décembre 2015, un nouveau groupe MAIS se construit avec la Nièvre et l'Yonne sur la situation 

des personnes souffrant de handicap psychique, 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 ? 

 

 

Cette journée du 30 Novembre 2017 est le fruit d'un travail mené depuis près de deux ans entre les 

professionnels du secteur sanitaire (hôpital, CMP, équipe mobile, etc.) les professionnels du secteur 

social (Etablissements socio, CHRS, SAVS,  Services Sociaux de secteur, etc.) et les professionnels 

du médico-social (SAMSAH, etc.). 

 

Nous avons fait le constat que la prise en compte des personnes en situation de souffrance psychique 

ne relevait plus exclusivement du secteur hospitalier et conduisait les différents acteurs du soin et de 

l’accompagnement social à travailler ensemble. Des rencontres régulières ont été organisées pour 

faire un état des lieux en matière de soins en santé mentale et d'interventions sociales et médico-

sociales dans ce domaine (groupe existant essentiellement sur le territoire Nivernais, ainsi qu’avec 

deux services de l’Yonne). 

Il ressort de nos échanges d'expériences que les logiques économiques et financières et leurs 

traductions en matière de politiques publiques réduisent de plus en plus les capacités des acteurs du 

soins à faire face à l'augmentation des demandes en matière de santé mentale. Ce groupe régional a 

permis aux professionnels, avec des pratiques différentes, de secteurs différents, de se rencontrer 

autour d'un même sujet pour parler de leurs interventions. D'abord la connaissance de chacun, puis la 

reconnaissance des possibles et des limites afin de passer d'un partenariat contractualisé à un 

partenariat en mouvement, ce qui nécessite un véritable travail de maillage des territoires 

d'interventions. 

   

Par la production d'expériences du quotidien, d'inventions de types "cliniques" (c'est à dire du "un 

pour un", ou du "cas par cas"...) rendues possibles par la rencontre des différents professionnels au 

"chevet" des personnes (sens premier du terme "clinique"), nous avons exprimé le besoin d'inventer 

ensemble de nouveaux moyens pour poursuivre un accompagnement de qualité. 

  

C'est de là qu'est venu le désir de construire cette journée d’étude régional avec les acteurs locaux 

pour : 

- Penser ensemble ce qu'il en est de ces pratiques en cours d'invention (ou de leur impossibilité)? 

- Comment ces pratiques peuvent se concevoir et se projeter de manière pérenne ? 

- Comment ces pratiques trouvent leurs places avec les nouvelles orientations des politiques 

publiques ? 

 

 



 

 

 

Avec notre souhait de valoriser les expériences singulières et positives de partenariat, le programme 

de cette journée a été construit en ce sens. Chaque demi-journée a débuté par des témoignages 

d'acteurs de terrain. Michel CHAUVIERE, sociologue, par son intervention « Réflexions sur les 

dangers que court l'intelligence sociale », et Pascal CRETE, Médecin psychiatre et directeur d'un 

ESMS, par son intervention  « Du principe de coordination au concept de constellation transférentielle 

», sont venus éclairer et conceptualiser autour des différentes notions abordées dans nos expériences. 

Deux autres temps forts de la journée ont eu lieu, avec la parole de personnes accompagnées au travers 

du film "Paroles de travailleurs" réalisé par Thierry BEULNE, et également avec de nombreux 

échanges au sein de la table ronde où étaient présents des représentants d'institutions des différents 

secteurs et des représentants de l'ARS et de la MDPH. 

Enfin, ont beaucoup contribué à la convivialité de la journée l'accueil offert par le module cuisine du 

foyer d'insertion de Marigny-sur-Yonne et le fil rouge assuré par le TéATRr'éPROUVèTe et leur 

cabinet de poésie général. 

 

 

Suite à cette journée, le groupe régional Bourgogne travaille actuellement sur deux types de 

productions, plusieurs vidéos permettant de retracer l'ensemble des interventions de la journée, ainsi 

qu'un rendu écrit de l'ensemble de la journée. 

 

Nous avons l'habitude du bricolage, nous n'avons pas peur du bricolage pour répondre aux situations 

singulières que nous accompagnons, ... encore faut-il pouvoir conserver quelques outils ... 
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