
Espace Stéphane Hessel,  20 rue Henri Fraisot, 58000 Nevers 

Tarifs (Règlement par chèque libellé à l’ordre de M.A.I.S.) 

Adhérents : 25 € 

Non-adhérents : 35 € 

Etudiants : gratuit 

Inscriptions (avant le 15 novembre) 

Association M.A.I.S., Foyer d’Insertion de l’APIAS 58 800 Marigny sur Yonne  

Téléphone : 03 86 20 09 45 

bourgogne@mais.asso.fr 

Quels partenariats pour 

répondre aux besoins 

des personnes en 

souffrance psychique? 



Qu'est-ce que le M.A.I.S. ? 

Le M.A.I.S. est une association nationale, créée en 1987, qui regroupe des acteurs concernés 
par l'accompagnement de personnes en difficulté d'insertion sociale, professionnelle, et en 
situation d'exclusion: professionnels du champ social, associations, représentants des admi-
nistrations et institutions publiques, élus, bénévoles… Notre site www.mais.asso.fr 

M.A.I.S. Bourgogne 

Le mouvement pour l’accompagnement et l’insertion sociale est centré sur les pratiques d’ac-
compagnement telles que les professionnels les vivent et les construisent au plus près des 
personnes qu’elles accompagnent, dans le domaine du handicap, de l’exclusion et de la 
souffrance psychique.  
A ce titre, le groupe MAIS Bourgogne propose un espace de rencontre et de dialogue autour 
de pratiques, de thématiques qui font l’actualité sociale.  
Nous organisons des réunions mensuelles.  
 

Problématique de la journée :  

construire des passerelles, inventer des pratiques : quelles pistes pour mieux répondre aux besoins des personnes?

Prendre en compte et accompagner dans sa globalité les personnes en souffrance psychique 
nécessite des approches pluri-professionnelles. A ce titre ceci mobilise des acteurs institution-
nels et des professionnels du secteur médical, de l'action sociale et du médico-social. 

Un tel travail en réseau implique que des cultures institutionnelles et professionnelles se croi-
sent, se connaissent, se reconnaissent et s'articulent entre elles dans le but de répondre au 
plus près des réalités et des aspirations des personnes ayant à vivre avec la souffrance psy-
chique. 

Dans un contexte de réduction des moyens, de contraintes budgétaire et d'accroissement des 
inégalités, la souffrance sociale et psychique s'accroit. 

Dès lors, il revient à nos services et institutions d'inventer, de créer de nouvelles formes 
d'interventions, de nouvelles pratiques d'accompagnement en réseau, pour maintenir l'exi-
gence de nos missions d'aide et de soutien dans une volonté d'inclusion sociale accrue. 

Quels sont aujourd'hui les constats de terrain sur ces formes, nouvelles ou réinventées, de 
partenariats et d'actions ? Quelles sont les puissances et les contraintes qui permettent aux 
acteurs (services publics, associations, familles et bénévoles) de maintenir leur capacité d'en-
gagement et des réponses adéquates à leurs missions ? 

Comment agir au cas par cas, en situation, pour que les critères d'économie et « d'efficacité 
budgétaire » ne soient pas les seuls impératifs au cœur des orientations de l'action publique, 
en charge de répondre aux enjeux démocratiques de l'accès aux soins, aux droits, à la culture 
et à une citoyenneté vécue, par les personnes en situation de handicap psychique ? 

construire des passerelles, inventer des pratiques : quelles pistes pour mieux répondre aux besoins des personnes? 

8h30 : Temps d’accueil 

9h : Ouverture du colloque, Roger DROUET, président du M.A.I.S. 

9h15 : Présentation de la thématique de la journée, Hugo THIERY, administra-

teur MAIS, et Claire DRUVENT, animatrice du groupe région MAIS Bourgogne 

9h30 : Retours d’expériences 

10h15 : Pause 

10h30 : « Réflexions sur les dangers que court l'intelligence sociale »,  Michel 

CHAUVIÈRE, directeur de recherche émérite au CNRS, membre du CERSA, Uni-

versité Paris 2 et échanges avec la salle  

11h30 : Film « Paroles de travailleurs » réalisé par Yves AUBREE, présenté par 

Thierry BEULNE  

12h15-13h45 :Repas libre 

14h : Retours d’expériences 

14h45 : Regards croisés : Plan territorial de Santé Mentale et parcours singu-
liers  avec Roger DROUET, président du MAIS, Audrey DALLAVALLE, déléguée régio-
nale Bourgogne de la Fédération  des Acteurs de la Solidarité, Jean-Claude GUILLAUME, 
pédo-psychiatre, Marie-Laure LECAT, chargée de mission ARS BFC et un représentant 
du Conseil Départemental de la Nièvre 

15h45 : Pause 

16h : « Du principe de coordination au concept de constellation transféren-

tielle », Pascal CRETE, Médecin psychiatre, Directeur Foyer Léone Richet 

(ESMS) et secrétaire de la revue « institutions-acteurs locaux » 

17h : Clôture de la journée 

En fil rouge, interventions du TéATR’éPROUVèTe,  

cabinet de poésie générale 


