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JOURNÉE DES SAVS/SAMSAH
DU LOIR-ET-CHER

Vendredi 13 janvier 2017
9h00 - 17h00
Espace Quinière
Avenue du Maréchal Juin à Blois

QU’ENTEND-ON PAR « MAINTIEN »
À DOMICILE ?

Inscription avant le 15 décembre 2016 (nombre de places limitées)
Par mail à : journee.savs.samsah.41@gmail.com
Participation à la journée de 25€
Repas compris

APAHAV

PRESENTATION DE LA JOURNÉE
C’est à travailler ensemble, SAVS et SAMSAH, dans un département où la question du lieu
de vie a été si bien pensée par la thérapie institutionnelle, que nous est venue cette question : Jusqu’où, comment, pourquoi, maintenir les patients, quels qu’ils soient, à domicile ?
Nous avons décidé d’inviter les amis, les collègues, les familles à venir en débattre avec nous.
Ainsi différentes formes de « solutions », de logements « alternatifs », des maisons CroixMarine aux familles gouvernantes seront évoquées.
Souvent ce maintien, -ambiguïté du terme– ne se fait qu’au prix d’un étayage/appareillage
conséquent : SAMSAH ou SAVS, GEM, SAD, HDJ, CS… On peut se demander : jusqu’où ne
gérons nous pas la misère du manque de lieux adaptés ?
La clinique alors nous est précieuse pour aborder les difficultés, entassements pathologiques,
vides intérieurs… Tant qu’il est vrai que pour habiter, avoir un « chez soi » et s’y plaire,
encore faut-il pouvoir s’aménager un intérieur, un espace privé, et sans le soin, notre travail
transversal d’accompagnement serait vain : l’ALVE de Chartres et le SAMSAH de Aulnay
sous Bois en témoigneront.
A Blois, nous travaillons avec la mairie (CLS), lorsque la crise nous convoque : plainte de
l’entourage, voisinage… Que faire des « incasables » ? Comment les accueillir ?
Emménager, déménager, mais … ménager ?
Apprendre à faire les courses, la cuisine, un jardin ? Accompagner l’autre jusque chez lui, y
entrer ?
Il y a lieu de penser à ce qu’est l’hébergement et se demander si l’on est toujours mieux chez
soi, bien que parfois très seul, dans la cité ?
Il y a lieu de créer ce tissu de soutien qui permettrait de se situer dans la ville, d’aller et venir
librement , mais avec des points de repère, d’ancrage.
C’est à tout cela que vous convie cette journée de travail en commun, dédiée à J.J. Martin
(auteur de « Ici aussi des dieux »).
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PROGRAMME
8h30 : Accueil
8h45 : Ouverture de la journée
O. Soulès, adjointe au maire de Blois en charge de la solidarité & du handicap
9h00 : Présentation de la journée
Nathalie Gisbert, Médecin du SAMSAH-PSY MFCVL Blois-Romorantin,
Marie-Christine Doré-Redouin, Directrice du SAMSAH APF de Blois
Cathy Ravineau, Directrice des SAVS/SAMSAH EVL de Vendôme
9h30 : Logement « alternatif »
M. Leydier et L.O. Pigny : les maisons de la Croix Marine de Blois
P. Genty et F. Hoefsloot : les familles gouvernantes de l’UDAF 86 et 79
11h00 : Pause
11h15 : La clinique à domicile
A.C. Barrere et C. Côme : le SAMAD de l’ALVE de Chartres, un projet partagé
Dr F.X. Bollen & coll: le SAMSAH-PSY d’Aulnay sous Bois : Un peu de clinique !
DEJEUNER SUR PLACE
(à partir de 12h30)
Préparé par l’ESAT cuisine de Montrichard (APAJH)

14h00 : Table ronde « Jusqu’où le maintien à domicile ? »
Animée par M. Gaultier, Directeur de PlusFM
Intervenants : D. Robiliard, député et rapporteur d’une mission santé mentale et
avenir de la psychiatrie, I. Delaunay pour la HAD, L’ESCAD, V. Bobault du CLS,
D. Hermelin pour l’accueil social adultes du CD41, C. Vignon de l’UDAF 41
15h30 : Pause
15h45 : Politique du maintien à domicile
S. Valette et M. Martin: Le Mouvement d’Accompagnement et d’Insertion Sociale
16h15 : Synthèse
F. Tomeno, psychologue psychanalyste de Tours

ACCÈS AU SITE
Salle de la Quinière
Avenue du Maréchal Juin

En bus depuis la gare de Blois :

Depuis l’autoroute A10, prendre la sortie n°17
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