
Nombre de places limité
       inscription obligatoire en ligne  

avant le 13 mars 2018 :
  sur le site internet du NHN : www.nh-navarre.fr onglet formation 

ou en cliquant sur le lien ici
  Informations auprès du comité d’organisation : 

par mail : colloque-precarite-sante-mentale2018@nh-navarre.fr
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Précarité et Santé Mentale 
Enjeux de la recontre dans le parcours de vie et de l’exil

ArgumentAire :  
« La mauvaise précarité commence à ce moment précis où, en cas de besoin, je ne 
peux demander à quiconque de m’aider, voire je récuse l’aide proposée 1»  Jean Furtos
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Comment aider celui qui semble être dans le besoin mais qui ne demande 
rien ? Comment accompagner l’autre quand le lien social ne répond pas à  
l’intégration sociale ? Les intervenants de cette journée ont à traiter ces  
questions au quotidien. Elles renvoient à l’acceptation de l’autre dans ce qu’il a de 
radicalement différent. Nous verrons comment chacun, dans son champ, médi-
co-social, social, psychiatrique, tente d’y répondre. 

Réalisation de cette rencontre au NHN, lors de la semaine de la santé mentale.

Objectifs de la journée :

  Rassembler les acteurs du sanitaire, social et médico-social autour  
de la question des soins psychiatriques auprès d’un public en situation de 
précarité ;

	 	Sensibiliser les professionnels à la question de la nécessité de  
coordonner les actions dans l’accompagnement des personnes  
en situation de précarité ; 
	Aller vers, accompagner, de la rencontre à l’accès aux soins ;

	 	Communiquer sur les missions et modes d’intervention  
des EMPP (équipes mobiles psychiatrie précarité)  
et des PASS-Psy (permanence d’accès aux soins de santé).

1 - Jean FURTOS, « Solidarité ou cohésion sociale, il faut choisir », Pratiques en santé mentale 2017/1, pp. -30.

Précarité et Santé Mentale
Enjeux de la rencontre dans le parcours 

de vie et de l’exil

Mardi 20 mars 2018
 8 h 30  à 17 h   

Nouvel Hôpital de Navarre
Salle polyvalente Martine Barbier

62, route de conches
27000 EVREUX

ttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSem4NpqjsHAT4MuRdwn8unTW8DUmPkAArZ9yD_7PIL83cq2gw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSem4NpqjsHAT4MuRdwn8unTW8DUmPkAArZ9yD_7PIL83cq2gw/viewform


Programme
 8h30  :  Accueil des participants 

9h :   Ouverture

9h15 :  Introduction
Dr Valérie Pera, Chef de pôle , Cyprien Enos, Cadre Supérieur de Santé,  
Astrid Beaumet, Cadre de Santé

16h30 :  Conclusion :
     Cyprien Enos, cadre supérieur de santé,  

Pôle Accueil et Specialités, NHN

9h30 – 10h15 :  « Soigner la première rencontre »

    Alain Mercuel, psychiatre et président de la CME - Hôpital St Anne

Modérateurs :  Dr Valérie Pera, chef de pôle, psychiatre, Nouvel Hôpital de Navarre (NHN) 
  Isabelle Ressencourt, infirmière de secteur psychiatrique, NHN

13h45 – 14h30 :  interlude théâtral : « rencontreS »

     Véronique Briant-Léger, infirmière psychiatrique,  
Isabelle Ressencourt et Sandra Oudard, infirmières 
et les patients de l’atelier théâtre

14h30 – 15h15 :  « a la rue »

    Sophie Mary, coordinatrice SIAO - YSOS et un écoutant du 115, 
  Pauline Devaux, directrice, Association Accueil Service

Modérateurs :  Astrid Beaumet, cadre de santé  
  et  Fanny Bibet, secrétaire EMPP Respire et Pass-Psy, NHN

15h45 – 16h30 :  « évolution du droit deS étrangerS »

     Léonard N’Zitunga, directeur ,  
et Mamadou Sall, responsable du pôle social, association l’Abri, 
Marie-Gabrielle Diaz, SAO - YSOS

    « étranger malade »

     Valérie Vicomte éducatrice spécialisée , Pass-psy et  l’équipe UMAPP Rouen

Modérateur :  Vivien Sauvage, assistant de service social,

15h15 – 15h45 :  « étranger : de l’intime au politique »

    Edwige Shaki, psychologue - membre ECF

Modérateur :  Dr Valérie Pera, chef de pôle

10h15 - 10h45 :  « la rencontre et l’accueil »

    Olivier Jan psychologue, UMAPP Rouen - CH du Rouvray

Modérateurs :  Valérie Vicomte, éducatrice spécialisée et   
  Vivien Sauvage, assistant de service social, Pass-Psy, NHN

11h30 - 12h15 :  « la temporalité danS la rencontre » : caS concretS 

    Sandrine Montury, infirmière  de secteur psychiatrique  
  et Carole Aberce, psychologue, EMPP Respire, NHN

                      « le tampon paSS : rencontre contrainte »
    Valérie Vicomte, éducatrice spécialisée   
  Vivien Sauvage, assistant de service social,

Modérateurs :  Dr Mazières, psychiatre et  Isabelle Ressencourt, infirmière, NHN

10h45 - 11h :  PréSentation de l’atelier radio : « ozone libre »
    Association Principe Actif

11h - 11h30 :  « Sur le fil »

    Christelle Pollefort, Juliette Gamichon, Gladwys Hanin 
  Inser Santé, accompagnement RSA, Relais d’aide et d’écoute  psychologique

Modérateur :  Dr Mazières, psychiatre, NHN

Comité d’organisation :

Pôle Accueil et Spécialités, 
    Dr Valérie Pera, 

Chef de pôle,
   Cyprien Enos,  

Cadre Supérieur de Santé,
	   Astrid Beaumet,  

Cadre de Santé,

Matinée :      précarite et Santé mentale

Après-midi :      exilS - aSileS

12h15 - 13h45 : dejeuner libre


