PROGRAMME :

Conférence :
Savoirs professionnels et expertise de vécu ou
les défis de la pair-aidance au sein des
institutions
Le mercredi 10 octobre 2018
de 14h15 à 17h30 A l’ISSM
4 rue Schlumberger - 68200 Mulhouse
Argumentaire :
Les politiques d’inclusion sociale se répandent depuis une vingtaine
d’années dans les différents domaines de l’accompagnement des
personnes en situation de vulnérabilité sociale, physique, psychique. Les
notions d’empowerment et de rétablissement gagnent aujourd’hui du
terrain dans le champ de la psychiatrie, de la santé mentale et de
l’accompagnement social valorisant expérience issue du vécu, soutien par
les pairs et participation citoyenne. Des chantiers de recherche sont
ouverts, des conférences tenues, des textes d’intention politique votés,
des cadres d’action et de pratiques renouvelés dans nombre de services
et d’établissements. La phase d’acculturation passée, celle de
l’institutionnalisation se déploie pour entrer, du moins dans les discours,
dans l’ère de la généralisation d’une telle transformation philosophique,
culturelle, et méthodologique. Il est proposé ici d’échanger autour de ces
évolutions, à l’invitation d’Emmanuelle Jouet, en osant se poser la
question des injonctions, et autres simulacres dans lesquels les
promoteurs des approches d’une émancipation citoyenne souhaiteraient
ne pas se laisser piéger.

14h15 – 14h30 : Accueil et ouverture
Manuella Ngnafeu, Directrice du Pôle Inclusion et Développement Social
– Association APPUIS
14h30 – 15h00 : Le rétablissement, une perspective majeure de
transformation sociale
Laurent Konopinski, Directeur Général de l’association APPUIS
15h00 – 16h00 : Rétablissement, empowerment, inclusion
sociale : nouvelles formes d’accompagnement social et sanitaire
ou bégaiement des discours d’injonctions à l’autonomie ?



Emmanuelle Jouet, Docteure en Sciences de l’éducation
Robert Fischer, survivant, pair-aidant en addiction

16h00– 16h15 : Débat avec la salle
16h15 – 16h30 : Pause
16h30 – 17h15 : Pair-aidant, Médiateur santé pair : regard croisé
sur des expériences locales





Dominique Lachat, Directrice adjointe chargée de la
clientèle, de la communication et de l’action territoriale –
Centre hospitalier de Rouffach
Fatah Senadla et Jean Gabriel Martin, Médiateurs santé
pairs – Centre hospitalier de Rouffach
Laurent Lefebvre, Pair aidant – Association APPUIS
Vanessa Bringout, Cheffe de service - Association APPUIS

17h15– 17h30 : Débat avec la salle
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17h30 : Fin

Emmanuelle Jouet est chercheure au Laboratoire de recherche, EPS
Maison Blanche-Equipe Education, Ethique, Santé, Université de Tours ;
co-auteure du livre Pour des usagers de la psychiatrie, acteurs de leur
propre vie :
« L’inclusion sociale ajoute l’idée que si la moitié du rétablissement est
l’affaire de l’usager, l’autre moitié est à faire par la société elle-même. De
même que l’on aménage la ville pour que la personne en fauteuil puisse
s’inclure dans la société, on doit aménager les esprits et l’organisation de
la vie de tous les jours pour supprimer tout mécanisme d’exclusion
sociale, toute stigmatisation, toute discrimination… […] ».
Extrait du livre

Pour plus d’informations :
CHRS APPUIS
03 89 52 32 35
132 rue de Soultz – Mulhouse
Pour les inscriptions :
adeline.marroig@association-appuis.fr

Nb : nombre de places limité, date limite des inscriptions le lundi
8 octobre 2018
Journée gratuite, destinée aux acteurs de l’inclusion sociale et
de la santé.

La conférence sera animée par Chantal Mazaeff,
Directrice Générale de l’Institut Supérieur Social de
Mulhouse
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