SANITAIRE , SOCIAL, MEDICO-SOCIAL :
VERS LA FIN DES FRONTIERES
Mardi 22 novembre 2016
Auditorium du CH Gérard Marchant
134 route d’Espagne 31000 Toulouse

˵

La personne confrontée au handicap psychique,
conséquence de sa traversée de la maladie mentale, a

besoin de l’accompagnement des professionnels de champs divers
pour s’inventer et construire un véritable parcours de vie. Ainsi, la
mise en synergie des secteurs sanitaire, social et médico-social, estelle rendue nécessaire pour que son parcours ne s’arrête pas aux
murs de l’établissement qui l’accueille.
Les politiques publiques nous engagent depuis des années à
favoriser ces articulations.
Ce travail est rendu d’autant plus nécessaire qu’un changement
de lien social s’opère. Une hiérarchie verticale des organisations laisse
progressivement la place à d’autres modalités de structuration sociale
nous poussant à revisiter nos logiques institutionnelles.

˶

Les enjeux sont grands, nous devrons faire preuve d’imagination
pour repenser nos institutions à l’aune de ces bouleversements.

Contact :
croixmarine31@gmail.com

Horaires

Programme

8h30

Accueil

9h-9h30

Présentation de la journée par Carole BRAMI,
présidente de l’association régionale Croix-Marine.

9h30-10h30

« De la division du travail à une nécessaire collaboration, 15 ans de
politiques publiques »
par Jésus SANCHEZ, professeur à l’IEP Toulouse et à l’institut St Simon et chargé de mission à l’association Croix Marine 31.

10h30-11h

Pause

11h-12h30

« Changement de lien social, quels effets sur nos institutions »
par Jean DE MAILLARD, magistrat, auteur de « l’avenir du crime »
qui poursuit depuis plus de 20 ans des recherches sur les effets du
changement de structure sociale.

12h30-14h

Pause repas

14h-15h

« Le parcours de soin et la mise en réseau institutionnelle »
par le Dr David FONTANIER, psychiatre au C.H. Esquirol de Limoges,
responsable de la filière réhabilitation sociale.

15h-15h15

Nathalie MARTY AOUSTIN, animatrice d’ateliers d’écriture, membre
du GEM « Bon pied bon œil » portera la parole d’usagers.

15h15-15h30

Pause

15h30-17h

Table ronde avec les intervenants de la journée ainsi que le Dr Jérôme BOUCARD, chef du pôle rive droite nord-est du CH Gérard
Marchant, André DUCOURNAU, directeur général de l’ARSEAA,
Anne BARREDA directrice opérationnelle association des cités.
Modérateur : Denis TURREL, directeur général de l’AJH.

17h

Clôture de la journée
par Catherine PASQUET, directrice du CH Gérard Marchant.

Sortie 25
Sortie 38

Centre Hospitalier Gérard Marchant
134, Route d’Espagne - BP 65714 - 31057 TOULOUSE Cedex 1
Tél. : 05 61 43 77 77
www.ch-marchant.fr

ACCÈS VOITURE : Rocade Ouest : sortie 25 : LANGLADE
ou Rocade Arc-en-ciel : sortie 38 : SAINT-SIMON
ACCÈS BUS : ligne 3-11-52-117 : arrêt Marchant

