
 

 

 

 

POUR VENIR AU CREPS : 

De Lyon, Avignon, Salon par l’A7: sortie 30a et continuer sur chemin de la Beauvalle, Au rond-point, 
prendre à droite avenue Pierre Brossolette et continuer sur 1 km  

De Nice, Toulon, par l’A8 : sortie n°30 et continuer sur avenue Pierre Brossolette et continuer sur 1 
km, au rond-point de la 4ème Région Aérienne, prendre à droite avenue Pierre Brossolette. Au 
rond-point, continuer tout droit. Prendre à gauche Chemin de la Plaine des Dés 

De Marseille: A7 puis A8 sortie 30a et continuer sur chemin de la Beauvalle, Au rond-point, prendre à 
droite avenue Pierre Brossolette et continuer sur 1 km. 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 

PRIX DE LA JOURNEE (REPAS COMPRIS) : 
 

 PROFESSIONNELS-ELLES ASSOCIATIONS ADHERENTES FNARS : 50 €  
 PROFESSIONNELS-ELLES ASSOCIATIONS NON-ADHERENTES FNARS : 65 €  
 ÉTUDIANTS-ES/ BENEVOLES/ PERSONNES PRIVEES D’EMPLOI : 15 € 
 PERSONNES ACCOMPAGNEES : GRATUITE  

 
SOUS RESERVE DES PLACES DISPONIBLES, MERCI DE VOUS INSCRIRE  

 
 

AVANT LE 16 SEPTEMBRE 2016 
EN SUIVANT CE LIEN :  
Bulletin d’inscription 

 
 
N.B. L’inscription via le BI en ligne doit être suivie du règlement des frais de participation. Une 
confirmation d’inscription vous sera envoyée par mail. En cas de non réception de celle -ci, 
veuillez nous contacter. En cas d’annulation de l’inscription  intervenant à moins de 1 semaine 
avant la date de la journée, les frais de participation restent dus.  

 
INFORMATIONS : FNARS PACA-CORSE-DOM 

56 RUE PARADIS – 13006 MARSEILLE 
TEL: 04 96 11 06 10 / FAX: 04 91 33 40 55 

fnars.pcd@fnars.org  
www.facebook.com/fnars.paca 

http://www.fnars.org/paca-corse-dom  
 
 
 

                                   
 

 
 
 
 

 
Journée d’Etude Régionale 

 
 

 Santé mentale et précarité : des liens à 
réfléchir ensemble ?  

 

 

 
 
 
 

JEUDI 29 SEPTEMBRE 
9H00 – 17H00 

CREPS PACA 

62, CHEMIN DU VIADUC, PONT DE L’ARC  

AIX-EN-PROVENCE 

 
 

 

https://www.inscription-facile.com/form/Lso2gdx6HB3SnQqL2pQx
JER%20Santé%20mentale%20BI.msg
JER%20Santé%20mentale%20BI.msg
mailto:fnars.pcd@fnars.org
http://www.facebook.com/fnars.paca
http://www.fnars.org/paca-corse-dom


 
       

    
Les acteurs du social, de la psychiatrie et de l’emploi témoignent de façon 
de plus en plus prégnante de leur dénuement respectif à accompagner les 
personnes en précarité souffrant de troubles psychiques.  
 
Il est en effet difficile (voire impossible, les problématiques étant bien 
souvent entremêlées),  de faire la part des choses entre des difficultés 
d’ordre social, liée aux conditions de vie et une problématique 
psychiatrique. Les professionnel.elle.s du social et de l’emploi expriment 
des difficultés voir un réel malaise, lié au sentiment d’une augmentation 
massive de la souffrance psychique chez les personnes accompagnées.  
 
De leur côté, les acteurs de la psychiatrie et du soin peuvent-être 
confrontés à la précarité sociale des personnes qu’ils reçoivent. La 
problématique d’exclusion se caractériserait ainsi comme un « entre 
deux » du sanitaire et du social et ne saurait se réduire à une réalité 
strictement socio-économique ou strictement médicale d’un individu. 
 
Enfin, les personnes principalement concernées ont l’impression d’être 
déconsidérées, sans emprise sur les décisions qui, pourtant, les 
concernent au premier plan. Leur maladie peut les exclure de notre société 
et/ou leur précarité aggraver leur état de santé. 
 
La méconnaissance du public et le cloisonnement entre les secteurs 
du social, de l’emploi, du soin et de la psychiatrie apparaît ainsi 
comme une difficulté majeure. 
 
Bien que des dispositifs de coordination visant à fluidifier l’articulation entre 
le champ de la précarité et de la santé mentale existent, on observe des 
disparités entre les différents territoires quant à leur mobilisation et la mise 
en œuvre de cette articulation. Les ressources existantes et les moyens de 
les mettre en lien doivent être identifiés pour promouvoir la dimension 
globale de l’accompagnement des personnes et la reconnaissance de la 
notion de  « parcours de vie ».  

 
 
 
 

 9h00  Café d’accueil 
 

9h30  

 
 
 
 
 
 
 
10h00  

 
 
 
11h15  

Ouverture de la journée  
  
Introduction  
Rétrospective de la Psychiatrie en France. Dimensions historiques et socio- 
logiques.  
La mise en place du plan hébergement logement des personnes en souffrance 
Psychique prévu dans le cadre de la loi santé de décembre 2015. 

 
1ère table ronde : 
Précarité, exclusion, pauvreté : de quoi parle-t-on ?  
Précarité et santé mentale : une relation de cause à effet ?  
 

2ème table ronde  
Les différents courants et approches en psychiatrie  / Zoom sur le rétablissement. 
Le rôle et la  place des médiateurs de santé,  GEM et personnes concernées. 

12h30 Pause déjeuner 
 

14h00  Ateliers thématiques 
 
Santé mentale et travail  
Comment appréhender la souffrance psychosociale dans le parcours d’accès et de maintien à l’emploi ? 
Les troubles psychosociaux doivent-ils être appréhendés en amont de l’emploi ? Le travail  doit-il être  
considéré comme un outil facilitant l’inclusion de ces personnes  dans notre Société ? 
 

Santé mentale et habitat 
Les personnes rencontrant des troubles psychiques peuvent-elles accéder à l’hébergement et au logement ? 
Un accompagnement spécifique est-il alors nécessaire?  
 

Santé mentale et migration 
Quitter son pays sous la contrainte est immanquablement générateur de souffrance voir de traumatisme.  
Associé aux dimensions linguistique et culturelle, l’accompagnement de ces publics peut s’avérer complexe. 

 
Santé mentale et addictions  
Les addictions représentent-elles une forme particulière de maladie mentale ? Existe-t-il de modes d’usage 
spécifiques aux personnes en situation d ‘exclusion ?  

 
 
 
 
 
 

17h00  

Restitution des travaux en ateliers 
Conclusions et perspectives 

 
 

Clôture de la journée  
 

Fin de 
 
 


