
2 ÉME JOURNÉE DES SAVS/SAMSAH  

DU LOIR-ET-CHER 
 

Vendredi 25 janvier 2019 

9h00 - 17h00 

Auditorium de la Fabrique Normant 

2 avenue François Mitterrand—Romorantin 

DU PLAISIR PARTAGÉ Á  

L’INTÉGRATION SOCIALE 

Inscription avant le 15 janvier 2019 (nombre de places limitées) 

Par mail à : journee.savs.samsah.41@gmail.com 

Participation à la journée de 50€ (Repas compris) 

N° de formation : ODPC1182 



PRÉSENTATION DE LA JOURNÉE 

 En 2017 nous avions interrogé la notion de maintien à domicile des personnes handicapées, et ses limi-

tes. Vivre à domicile, dans la cité, l’habiter, suppose de sérieux appuis. 

On assigne le plus souvent comme missions aux SAVS/SAMSAH d’organiser ce maintien à domicile, le retour à 

l’emploi et l’insertion sociale des personnes qu’ils accompagnent. Dans un contexte économique contraint, il 

n’est pas facile d’accéder au travail pour des personnes vulnérables dotées d’une employabilité relative au re-

gard des exigences du marché… (Le thème de l’emploi constitue un sujet qu’il convient d’explorer de manière 

exhaustive, et nous en reparlerons sans doute lors de la 3ème Journée Départementale dans 2 ans.) 

C’est pourquoi nous avons voulu inviter l’association « Côté Cour », du Havre, qui a mis en place des disposi-

tifs innovants  au service des patients hébergés en ville, entre autres un SAAD (Service d’Aide à Domicile) spé-

cialisé pour les malades psychiques, qui pourrait nous inspirer. Elle s’occupe également de trouver un travail 

aux patients intéressés. 

 Mais le moteur principal de toute entreprise humaine ne passe-t-il pas avant tout par le désir et le plaisir 

pris ensemble dans des activités comme les loisirs, le sport, la culture ? Cette convivialité demeure une notion 

irréductible à la classification et à l’objectivation, mais ô combien importante pour créer/ recréer des liens so-

ciaux. Nous avons recensé des pratiques qui nous semblent faire sens dans cette préoccupation partagée, en 

présumant qu’elles feront écho à vos propres pratiques et susciteront des échanges. En effet cette année, nous 

aimerions dialoguer avec vous sur les bienfaits du plaisir partagé, des loisirs et de la solidarité comme moyen 

de réinsertion sociale, du fait de la singularité du rapport au monde que génère le handicap. Nous interroger 

sur l’activité commune, reprise de liens effilochés. Non pas rentrer dans le rang, mais dans la collectivité : 

GEM, hôpitaux de jour, centres associatifs ou sociaux nous rappelleront l’intérêt d’un travail créatif, d’un repas 

pris ensemble, d’une participation à un spectacle...(Cultures du Cœur). Le plaisir du corps, dans le sport par 

exemple, ou la danse, n’est pas négligeable. Le plaisir du soignant surtout, indispensable à la poursuite de son 

travail. 

 Philippe Sardo, art thérapeute, ne peut-être des nôtres, mais nous offre un texte sur son travail de média-

tion. 

 Arnaud Sylla, psychologue, enseignant, fondateur de l’association Hébé, et geek patenté, nous rappellera 

l’importance et la gravité du jeu  (vis des hauts) et du partage, de l’être avec /ou aux côtés d’un adolescent 

« perché » . 

 L’UNAFAM nous dira ce qu’il en est de la situation à Romorantin pour les familles, et nous parlera des 

séjours Répit. 

 Pour terminer la journée, la Battucada Chatôloco nous emmènera au Brésil. 

 Le plaisir de faire quelque chose ensemble, –de regarder dans la même direction ! - peut se trouver au 

jardin, en bateau, en musique… avec les personnes en situation de handicap, quelles qu’elles soient. Les ate-

liers, les séjours thérapeutiques, les sorties nous ont appris la richesse de ces moments de contact et de frater-

nité, nous ont enseigné leurs pouvoirs soignants : car c’est un soin ! De soi, de l’autre… On peut appeler cela     

« remédiation affective » ! Si vous voulez, rééducation au plaisir, ou encore  rétablissement dans la cité et la 

communauté des hommes. 

Telle est notre ambition et le propos de nos invités. Nous autres SAMSAH et SAVS serions les passeurs vers ces 

lieux accueillants, et pour cela nous devons plus que jamais nous articuler. C’est aussi le but de cette journée. 

Son organisation a bénéficié du soutien concret et tangible du CH de Romorantin, et de l’aide appuyée 
de la ville et de son maire M. Lorgeoux. Qu’ils en soient tous chaleureusement remerciés. 

Nathalie Gisbert, Cathy Ravineau et Pascal Martinet 



PROGRAMME 

 

 

9h00 : Ouverture et présentation de la journée  

 Jeanny LORGEOUX, Maire de Romorantin 

 Nathalie GISBERT, Médecin du SAMSAH-PSY MFCVL  

 Pascal MARTINET, Directeur du SAVS de l’APAJH  

 Cathy RAVINEAU, Directrice des SAVS/SAMSAH EVL /ALVE 

Alain DUPONT, Directeur APF  

 

9h30 : Une expérience intéressante au Havre : 

 l’Association Côté Cours 

Marie DELAROQUE et Haddia DIARRA 

 

 

10h30 : Les GEM : des réseaux sociaux non virtuels 

 GEM Amila et EVL/ALVE 

Nathalie GOUARD, Stéphane LERIN et Nicolas FY 

 

 

11h00 : Côté jardins : un lieu de culture populaire en partage 

 SAMSAH EVL/ALVE 

Florence BOUR, Martin JULLICH et Thibault ROCHE  

 

11h45 : Cultures du cœur : les missions 

Julie LEROY pour Cultures du Cœur et Peggy FILIPPINI pour l’ADAPEI 41 

 

 

DÉJEUNER à Éthic Étapes 

à 50 mètres de l’Auditorium 

 

 



 

14h00 : Association Hébé : du jeu vidéo au je vis des hauts : 

du numérique en médiation thérapeutique  

 Arnaud SYLLA 

 

 

14h45 : UFOLEP : le Dispositif d’Insertion Par le Sport 

 Kévin MARCHADIER 

 

 

15h15 : Hôpital de jour de Romorantin : Art et bois 

 Yves HEMERET 

 

 

16h00 : UNAFAM : séjour répits et groupe de parole 

 Annick FESNEAU et Evelyne MAZATAUD-MOKADDEL 

 

 

16h30 : Présentation du centre social 

 Le centre social Saint Éxupéry de Romorantin 

Patrick CHEVET 

 

17h00: BATTUCADA CHATÔLOCO 

 Nicolas GIRARD, Isabelle HUMBERT et Florence BARRUÉ 

 

Les organisateurs clôturent la journée 

Pot de l’amitié offert par le CHRL 

 

 


