PROGRAMME :
8h30 : Accueil des participants, café d’honneur.
8h45 : Mots d’accueil de la Mairie et de l’Hôpital (sous réserve).
Présentation de l’association Le Cap d’Azur.
8h50: Introduction : Florian BEN SOUSSAN, psychologue, CHITS.
MATIN :

PSYCHIATRIE – SOCIAL :
UN MARIAGE BLANC ?

Président : Dr Joël PLAS, psychiatre, CHITS.
Témoin du marié : Dr Diana MILCENT, psychiatre, CHITS.
et témoin de la mariée : Sophie ABOUDARAM, directrice ADAPT Var.
LOGEMENT :
9h00 : Equipe du Point Ecoute Jeunes : Logement, précarité et réinsertion.
Association de Prévention Et d’Aide à l’insertion, La Seyne Sur Mer.
9h30 : Jacqueline DJALTI et Magali PONS: Les appartements
communautaires, un tremplin vers…, Equipe des Appartements Communautaires,
CH Pierrefeu.
REINSERTION PROFESSIONNELLE :
10h30 : Michel PLUSS : Pour le retour en emploi : rien ne vaut le travail !
Directeur Fondation Trajets, Genève.
11h00 : Nelly WAGNER : Tiers : C’est gagnant dans l’ordre…et dans le
désordre. Présidente association NEW In, Ollioules.
-----------------11h40: Joseph ROUZEL : Psychiatrie-social, non au mariage arrangé...
Psychanalyste, directeur de PSYCHASOC, Montpellier.
APRES MIDI :
Présidente : Dr Myriam CHIOTTI, UTS La Seyne Sur Mer, PMI.
Témoin du marié : (pas encore déterminé)
et témoin de la mariée : Dr Marc MAXIMIM, pédopsychiatre, directeur CMPP,
Marseille.
14h00 : Equipe Lou Mas Maillon : Quand le médico-social vient à la rescousse
du médico-social. La Sauvegarde 13, Aubagne.
PARTENARIAT AUTOUR DE L’ENFANT L’ADO ET SA FAMILLE :
14h30 : SANCHEZ Alexandrine et LE BERRE Sylvie: De l’enfant symptôme
aux parents compétents et à la résilience familiale, Psychologue et agent de
développement social, Association Vivre en Famille, La Seyne Sur Mer.
15h00 : Equipe Hôpital de Jour Adolescents : Peut-on mener à bien un
« chantier » sans contrat ? CHITS, La Seyne Sur Mer.
16h00 : Dr Myriam SILLAMY : Le regard de la MDPH, pédopsychiatre, MDPH
du Var.
16h30 : Conclusions de la journée.

Rencontre entre
Psychiatrie et Social en PACA
Cérémonie organisée par l’association Le Cap d’Azur
des services de psychiatrie de l'hôpital de La Seyne Sur Mer

Le vendredi 6 Avril 2012
Au théâtre Guillaume Apollinaire
À La Seyne Sur Mer (83)

PSYCHIATRIE - SOCIAL : UN MARIAGE
BLANC ?
Les Agences Régionales de Santé (ARS) créées par la loi du
21 juillet 2009 Hôpital Patients Santé Territoire pilotent et
coordonnent l’ensemble des politiques de santé. La psychiatrie tout
comme le social est donc sous la tutelle de l’ARS. Qu’en est-il en
2012 du lien qui les unit?
Deux ans après la loi HPST, le constat reste le même : un
clivage important persiste entre le soin et le social, le dialogue
reste difficile entre les acteurs de la psychiatrie et les acteurs
du social. Force est de constater une forme de cloisonnement.
Dans cette optique là, dans cette volonté d’union, l’ARS a-t-elle
prononcé un mariage blanc ? Peut-il en être autrement ? Comment
avancer dans le sens d’une articulation plus fluide entre ces 2
mondes ?
Cette journée organisée par l’association « Le Cap d’Azur »
aura comme ambition d’ouvrir un espace d’échange et de rencontre
aux professionnels du social et de la psychiatrie. Nous explorerons
au travers des témoignages de chacun les différences, les
spécificités, les liens possibles, les rencontres impossibles.
Nous avons chacun à apprendre de l’autre, la collaboration
peut prendre des formes diverses pour peu que nous restions
créatifs. Travailler ensemble sans oublier nos particularités,
s’appuyer sur le travail en réseau, faire du clivage un moteur et
non un cloisonnement sont autant de pistes possibles… Quelles sont
les vôtres ?
Notre raison d’être, c’est le patient, le citoyen, le SDF, ou
le groupe que nous accompagnons. Le sujet en fait ! Le prisme,
l’angle de vue de cet accompagnement est orienté par notre
inscription dans le social ou dans le soin, mais aussi par notre
subjectivité propre. Comment parler cela ici, dans cette journée,
pour que cela puisse faire rencontre, et pas seulement échanges
de savoirs. A chacun de s’y essayer…
Le comité scientifique

INFORMATIONS PRATIQUES :
Lieu :
La cérémonie se déroulera au Théâtre Guillaume
Apollinaire, 1 avenue du Docteur Mazen (Située derrière le port,
centre ville) à La Seyne Sur Mer (83).
Date :
Vendredi 6 Avril 2012 de 8h30 à 18h00
Prix :
-Gratuit pour les étudiants, bénéficiaires d’A.A.H, R.S.A,
chômeurs (places limitées).
-5 Euros : Inscription individuelle.
Renseignements et inscriptions :
-Par téléphone : 07.78.68.50.15.
-ou par mail : capdazur.asso@gmail.com en précisant Nom,
Prénom, Profession, Adresse e-mail, N° de téléphone.
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Plus d’infos sur le mariage est sur le site internet de
l’association :
http://capdazur.e-monsite.com/
En ouverture de ce colloque
Le jeudi 05 avril à 19h00 salle Verlaine, à l’hôpital de La
Seyne Sur Mer: Pourquoi veut-on convaincre l'autre? Une
intervention de Jean Michel VIVES, Professeur de
Psychopathologie Clinique à l’Université de Nice, et
psychanalyste à Toulon.
(L’entrée est gratuite et vin d’honneur offert)

