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Santé mentale 
et précarité sociale

Le colloque se veut un temps privilégié 
de questionnement, de réflexion et de 
partage autour de : 

Ce colloque a trois objectifs principaux :

• Présenter l’état des savoirs théoriques en France aujourd’hui 
concernant les effets de la précarité sociale sur la santé mentale et 
les modalités pratiques de traitement des populations concernées. 
D’un point de vue scientifique, plusieurs spécialistes français reconnus nationalement 
ou internationalement, issus de différents champs disciplinaires – psychiatrie, 
psychologie, sociologie, principalement – exposeront leurs travaux de recherche 
et leurs expérimentations dans le domaine des cliniques de la précarité. Les 
travailleurs sociaux et les personnels de santé en formation et les étudiants en 
sciences humaines en participant à ce colloque auront un accès privilégié à ces 
conférences.

• Exposer et confronter les pratiques locales en matière de prise en charge des 
populations souffrant de troubles psychiques par les professionnels appartenant 
à différents secteurs, notamment celui de la psychiatrie et celui du travail social. 
D’un point de vue pratique, les professionnels intervenant localement présenteront 
leurs expériences et leurs analyses concernant les modalités de prise en charge 
des populations précaires en situation de souffrance psychique et croiseront leurs 
points de vue sur la faisabilité d’un réel partenariat et d’une prise en charge en 
réseau des populations concernées.

• Faire le point sur le cadre institutionnel des politiques de santé mentale 
pour envisager les conditions d’une meilleure articulation entre les différents 
acteurs œuvrant dans ce secteur : chercheurs, professionnels et décideurs. 
D’un point de vue politique, ce colloque s’inscrit dans la continuité d’un certain nombre 
de manifestations sur cette thématique, notamment le congrès des 5 continents 
« Effets psychosociaux de la mondialisation sur la santé mentale » organisé par 
l’ORSPERE en octobre 2011 à Lyon, le colloque sur la santé au travail organisé en 
mai 2009 à Nantes, etc. Le colloque sera l’occasion de poursuivre les réflexions et 
les débats entamés lors de ces rencontres.

  Communications scientifiques 
en assemblée plénière. 
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Accompagnement et pratiques partenariales : 

que fait-on ensemble ? 

  10 Ateliers thématiques 
répartis sur deux jours 

 Centre de ressources 
documentaires
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Accueil des participants : . . . . . . . . . . . . . . . . . 8h30 à 9h 

Ateliers (2e séquence) : 9h à 11h

Pause :  11h à 11h30

Plénière 4 : 11h30 à 13h

Intervention de Kahina YEBBAL 
«  Comment impliquer les différents acteurs 

de la communauté dans le champ 
de la santé mentale ? »

Intervention de Jean-Luc ROELANDT 
«  De la psychiatrie vers la santé mentale :  

les expérimentations en cours »

Échanges avec la salle : . . . . . . . . . . . . . . . .12h30 à 13h

Déjeuner : 13h à 14h

Plénière 5 : 14h à 14h30

Intervention de Laurent EL GHOZI 
«  De la démocratie en santé mentale :  

élus, usagers, professionnels »

1ère table ronde : 14h30 à 15h15 
«  L’articulation de l’intervention des différents 

acteurs : conclusions des travaux du colloque »

Estelle D’HALLUIN, Jean FURTOS,  
Samuel LANDIER…

2e table ronde : 15h45 à 16h30 
«  Quelles perspectives au niveau local,  

régional et national ? »

Anne POSTIC, Denis LEGUAY, Michelle MEUNIER…

Clôture du colloque : 16h30

Accueil des participants : . . . . . . . . . . . . 8h30 à 9h15 

Ouverture du colloque 
par les organisateurs : . . . . . . . . . . . . . . . 9h15 à 9h40

Plénière 1 : 9h40 à 10h45 

Diffusion d’un entretien audiovisuel 
avec Robert CASTEL
Intervention de Jean FURTOS
«  Santé mentale et précarité sociale : développer  

les pratiques locales dans un contexte national  
et globalisé. »

Échanges avec la salle : . . . . . . . . . . 10h30 à 10h45

Pause :  10h45 à 11h15

Plénière 2 : 11h15 à 12h45

Intervention de Michel AUTES
« Inégalités sociales en santé mentale »

Intervention d’Hervé INIAL
«  Travail en réseau auprès des migrants 

précaires »

Échanges avec la salle : . . . . . . . . . . 12h15 à 12h45

Déjeuner :  12h45 à 14h

Ateliers (1ère séquence) : 14h à 16h

Pause :  16h à 16h30

Plénière 3 : 16h30 à 17h15

Intervention de Michel JOUBERT 
«  Répondre à la souffrance sociale :  

quels partenariats ? »

Échanges avec la salle : . . . . . . . . . . . . . 17h à 17h15

Animation théâtrale : 17h15 à 18h

Echanges autour d’un cocktail : 18h à 18h30
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S A1 - Articulation entre les acteurs de terrain et les décideurs : les dispositifs 
de coopération 
Conseils locaux de santé mentale ; Contrats locaux de santé ; Conférence régionale de la santé et 
de l’autonomie… De plus en plus de dispositifs permettent de développer la concertation et le travail 
en réseau. En partant d’exemples locaux, l’atelier étudiera les atouts et les limites de ces outils et 
visera à questionner l’efficacité de la gouvernance actuelle et du dialogue des décideurs avec les 
acteurs de terrains.

A2 - Santé mentale et migrants précaires : travail en réseau 
Le psycho-traumatisme des migrants : comment le dépister dans l’accompagnement social, juridique 
et sanitaire et assurer la continuité de la prise en charge des personnes malgré les modifications de 
leur statut administratif tout au long de leur parcours ? Quels partenariats existent sur l’agglomération 
nantaise ? Quels points de blocage sont rencontrés ? Comment les expliquer au regard des contraintes 
institutionnelles ? 

A3 - Représentations et communication entre professionnels : vocabulaire, 
langage, enjeux de pouvoir, secret professionnel, mots, images...
Accompagner les personnes en situation de précarité souffrant de troubles psychiques nécessite un 
lien suffisamment bon entre chaque intervenant. Ce lien se construit et se renforce par la  connaissance 
mutuelle entre partenaires. Mais quelles représentations avons-nous de nos partenaires, de leur rôle, 
leurs missions, leur cadre d’intervention, leurs limites...  

A4 - Fonctionnement en réseaux : des expériences qui marchent : comment 
est-ce possible  ? 
Pourquoi, comment créer et faire vivre un réseau de professionnels issus d’horizons différents dans 
le champ de la santé mentale et de la précarité ? A partir d’expériences locales en cours, l’atelier 
travaillera sur les conditions de réussite d’un réseau.

A5 - Santé mentale et précarité en milieu rural 
A partir de trois projets et expériences de partenariat entre des élus, des acteurs du sanitaire et des 
acteurs du social, échanges autour des partenariats en milieu rural.

Jeudi 13 juin 2013 Après-midi

Organisé par...

CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE DE NANTES



A6 - Formations sanitaires et sociales : savoirs théoriques et pratiques de terrain 
Les étudiants et stagiaires en formation sanitaire ou sociale sont sensibilisés aux problématiques des personnes 
précaires en situation de souffrance psychique. Approches transversales ; connaissance des dispositifs et 
des modalités de prise en charge ; expériences de terrain en stage : de quelles compétences disposent les 
professionnels à l’issue de leur formation initiale ?

A7 -  Comment interagir avec des comportements « insupportables » : postures face à 
la maladie psychique et aux souffrances psychosociales
Comment être en relation et continuer à soutenir quand les troubles du comportement ou de la pensée 
perturbent la relation d’accompagnement et les supports possibles ? Comment trouver la distance juste quand 
le professionnel peut aussi être confronté à la souffrance au travail, voire ne plus croire à ses compétences ? 
Comment mieux prendre en compte les symptômes liés à la maladie ou à la souffrance, éviter le syndrome de 
la « patate chaude » et organiser des co-interventions ?

A8 - Accès à la santé et accompagnement vers et dans l’hébergement ou le logement 
Les questions de santé et de logement sont intimement liées : comment se soigner sans chez-soi ? Comment 
se maintenir dans son logement sans soin ni étayage médico-social ? Les questions de santé et d’accès aux 
soins sont indissociables de l’accompagnement vers et dans le logement. Les problématiques rencontrées 
par les personnes sont entremêlées. L’approche globale de la personne nécessite donc une articulation et 
une coordination organisée de l’ensemble des intervenants, dans une dynamique partenariale intersectorielle. 

A9 - Insertion professionnelle, emploi et souffrances psychosociales 
Les acteurs de l’insertion socioprofessionnelle sont quotidiennement confrontés à la difficulté d’accompagner 
vers et dans l’emploi des personnes en souffrance psychosociale. Dès lors, il est nécessaire de s’interroger 
sur les ressources à mobiliser et sur l’étayage à mettre en place autour de la personne en situation de travail 
lorsqu’elle est confrontée à la perte d’un emploi ou lors du passage à la retraite pour atténuer les conséquences 
liées à une rupture d’activités.

A10 – Atelier au Groupe d’Entraide Mutuelle le Nouveau CAP
Cet atelier se tiendra au Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) le nouveau CAP. Ce sera l’occasion de découvrir la 
structure et d’échanger avec les adhérents du GEM. Quelles sont leurs attentes en tant que citoyens, (anciens) 
usagers de services sociaux et du soin, au regard de leurs parcours, vis-à-vis des institutions ? Cet atelier est 
préparé en amont avec les adhérents du GEM.

Vendredi 14 juin 2013 Matin
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Avec le soutien de...

• Robert CASTEL, (Diffusion d’un entretien en date du 17 janvier 2013) Sociologue, Directeur 
d’études à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, Docteur honoris causa des 
Universités de Lausanne et de Buenos Aires. Auteur de nombreux ouvrages  dont « Les 
Métamorphoses de la question sociale : une chronique du salariat », (1995), « Propriété privée, 
propriété sociale, propriété de soi : entretiens sur la construction de l’individu moderne », (2001),  
« L’insécurité sociale : qu’est-ce qu’être protégé ? », « La République des idées », 
(2003) « La Montée des incertitudes », (2009), « La gestion des risques » (1981). 

• Jean FURTOS, Psychiatre lyonnais, Directeur scientifique de l’Observatoire national des 
pratiques en santé mentale et précaire (ONSMP-ORSPERE) et de la revue Rhizome. 
Auteur de « La santé mentale au coeur des mutations sociales » (2005), « De la précarité 
à l’auto-exclusion » (2009), « Cliniques de la précarité » (2008).

• Jean-Luc ROELANDT, Psychiatre lillois, Directeur du Centre Collaborateur de l’Organisation 
Mondiale de la Santé pour la recherche et la formation en santé mentale. Co-rédacteur 
du rapport « De la psychiatrie vers la santé mentale » (2001), auteur du rapport « La 
démocratie sanitaire dans le champ de la santé mentale » (2002) 

• Michel AUTES, Sociologue, Auteur de plusieurs ouvrages dont « La politique de santé 
mentale en France » (2012), « Les Paradoxes Du Travail Social » (2004).

• Michel JOUBERT, Sociologue, Professeur à l’Université Paris 8, Auteur de « Santé 
mentale, ville et violences » (2003), « Répondre à la souffrance sociale » (2005), « Villes 
et toxicomanies » (2005). 

• Hervé INIAL, Psychiatre, responsable du service de psychiatrie 4 du pôle Hospitalo-
Universitaire (PHU) du CHU de Nantes et de l’équipe de liaison psychiatrie-précarité 
(ELPP).

• Kahina YEBBAL, Psychiatre, chef de service du pôle intersectoriel du Centre Hospitalier 
Spécialisé de G. Daumézon, Bouguenais.

• Laurent EL GHOZI, Médecin praticien hospitalier à l’hôpital de Nanterre, élu et président 
de l’association ESPT (Elus, Santé Publique & Territoires). E
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Tramway 
lignes 2 et 3 : 
Arrêt «Vincent Gâche».
ligne 4 : Arrêt «Tripode».

Parking 
Parking gratuit devant  
la résidence (peu de places)

Depuis la gare sud 
Rejoindre l’arrêt du busway, « cité des 
congrès », par la rue de Cornulier 
puis le pont de Tbilissi.

FRAIS DE PARTICIPATION
150 € Tarif plein
75 € Tarif réduit : étudiants, 
demandeurs d’emploi, bénévoles, 
professionnels de certains partenaires 
du colloque (CH, UDCCAS…)

Comprend l’inscription aux séances 
plénières, aux ateliers, l’accès au 
Centre de ressources documentaires 
durant les 2 jours du Colloque, le 
dossier du participant et les Actes 
du congrès qui seront publiés 
postérieurement. Ne comprend pas 
les repas, les moyens de transport et 
l’hébergement.

ANNULATION D’INSCRIPTION
Toute annulation doit faire l’objet 
d’une demande écrite auprès 
de l’ARIFTS avant le 27 mai 
2013. En cas d’annulation, un 
montant de 50 € sera retenu pour 
les frais de gestion. Au delà du  
3 juin 2013, les frais d’inscription sont 
dus en totalité.

HÉBERGEMENT
A la charge des participants. 
Le parc hôtelier nantais propose un 
large choix de formules et de prix. 
Vous pouvez réserver en ligne  à la 
centrale de réservation de l’office de 
tourisme de Nantes 
www.nantes-tourisme.com 
Onglet s’organiser/où dormir. 

ACTES
Le compte-rendu des séances 
plénières et des ateliers sera envoyé 
par mail sans frais supplémentaires 
à toutes les personnes inscrites au 
colloque.

REPAS
L e s  d é j e u n e r s  d e s  1 3  e t  
14 juin peuvent être pris sur place 
moyennant un forfait de 13 € par 
repas et par personne.
Les repas réglés lors de l’inscrip-
t ion ne pourront donner l ieu 
à remboursement en cas de 
désistement après le 3 juin 2013.
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Pour  l a  bonne 
organisation du 
Co l loque  e t  l a 
qualité de l’accueil, 
nous vous invitons 
à vous inscrire dès 
que possible et au 
plus tard 15 jours  à 
l’avance

RENSEIGNEMENTS
ARIFTS 
Secrétariat Formation 
Continue 
6 rue Georges Morel 
49045 ANGERS Cedex 01
Tél. 02 41 48 96 35
E-mail : c.lamant@arifts.fr

ADELIS 
SALLE SEMAPHORE 

Habitat & Services 
pour Jeunes

 9 bd Vincent Gâche 
 44200 NANTES

Comment vous y rendre ?

Espace
Port Beaulieu

Quai Magellan
La Loire

La Loire

9 Bd V. Gâche

Bd G. M
andel

TRAMWAY

CC BEAULIEU

BusWay
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Colloque organisé par...
ARIFTS (Association Régionale des Instituts de Formation en Travail Social - Pays de la Loire)

UDCCAS 44 (Union Départementale Centres Communaux d’Action Sociale)

CCAS de Rezé (Centre Communal d’Action Sociale)

ELPP CHU (Équipe de Liaison Psychiatrie-Précarité - Centre Hospitalo-Universitaire - Nantes)

CH Georges Daumézon (Centre Hospitalier)

CENS (CEntre Nantais de Sociologie – Université de Nantes)

MdM (Médecins du Monde - Nantes)

FNARS ( Fédération Nationale des Associations de Réinsertion Sociale -  
Délégation régionale Pays de la Loire)

MSP de la ville de Nantes (Mission Santé Publique)

avec le soutien de...

Conseil Régional des Pays de la Loire

Conseil Général de Loire Atlantique

ARS (Agence Régionale de Santé - Pays de la Loire)

DRJSCS ( Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale -  
Pays de la Loire)

CRSA (Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie - Pays de la Loire)

MSP de la ville d’Angers (Mission Santé Publique)

URIOPSS ( Union Régionale Interfédérale des Organismes Privés Sanitaires et Sociaux -  
Pays de la Loire)

MSH Ange Guépin (Maison des Sciences de l’Homme - Nantes)

GEM le Nouveau CAP (Groupe d’Entraide Mutuelle - Nantes)

UNAFAM ( Union NAtionale des Familles ou Amis de personnes Malades  
ou handicapées psychiques – Nantes)

CMCAS (Caisse Mutuelle Complémentaire d’Action Sociale - E.D.F. Loire-Atlantique - Vendée)

MAIF (Mutuelle Assistance des Instituteurs de France)

Contact :  02 41 48 96 35 mail : c.lamant@arifts.fr

Partenariats
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