
LE VENDREDI 12 AVRIL 2013 de 9H à 12H

à l’EPSM de CAEN, 15 ter rue St OUEN, Salle des spectacles

Conférence - Table ronde - Débat

“Articulation du sanitaire et du social :

flottements des politiques et frottements des acteurs”

Marcel JAEGER
Professeur titulaire de la Chaire de Travail social et d’intervention sociale au Conservatoire national des arts

et métiers. Auteur de plusieurs ouvrages dont « L’articulation du sanitaire et du social »

Avec Gérard Massé, psychiatre au CH
Ste

Anne (Paris), fondateur de la Mission Nationale d’Appui à la Santé Mentale.

Table ronde : Jean-Yves Blandel, directeur de l’EPSM, Eric Bouffeteau, directeur DEF, CG14, Patrick
Genvresse, pédopsychiatre, Jean Morin, secrétaire PRISME, Dominique Roche, directrice de l’ACSEA

Argument :

L’intervention conjointe du sanitaire, du social et du médico-social pour des personnes en difficulté semble, a

priori, évidente tant la prise en charge globale du sujet est essentielle au regard de la fréquente intrication des

problèmes. Concernant les troubles mentaux, certaines pathologies au long cours nécessitent, au delà de leur

prise en charge spécifique, que soit retissé avec la personne un environnement social et souvent un

accompagnement médico-social.

Cette évidence ainsi posée, on se rend compte que les choses sont beaucoup plus compliquées sur le terrain. Et

cela, à plus d’un titre : le premier, et non des moindres, est bien la question du leadership, en cas d’une

convention de partenariat entre le sanitaire, le social et le médico-social. Qui dirige, qui est le vassal ? Le

second est celui des financements respectifs et croisés, car si, à partir de la Loi HPST le secteur médico-social

s’écarte du social et s’intègre au périmètre de la santé, les équilibres sont instables entre les différentes

administrations de l’Etat et les collectivités territoriales.

Marcel Jaeger parle de « militantisme » pour avancer vers de « telles articulations ». Nous souhaitons créer

l’occasion d’une rencontre entre les différents militants des secteurs sanitaires, sociaux, médicosociaux

majoritairement associatifs afin de réfléchir et penser ensemble la problématique des personnes vulnérables :

les enjeux, les limites, les obstacles et les perspectives actuelles.

Accueil à partir de 8h45 ; début de la rencontre à 9h30

L’entrée est gratuite, sous réserve d’une inscription

En raison du nombre de places limité, nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire à l’adresse suivante :
Virginie Armet : virginie.armet@epsm-caen.fr
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