La santé mentale aux intersections
Rencontre mardi 15 mai 2018 de 9 h à 17h

Bourse du travail de Saint-Denis, 9-11 rue Génin, 93200 Saint-Denis
Métro ligne 13, station Porte de Paris

Cette journée constitue l’aboutissement d’une réflexion engagée en 2017 au sein du groupe de travail
« Santé mentale, psychiatrie et territoires » organisé par Profession Banlieue et animé par Michel
Joubert, professeur émérite de sociologie à l’Université Paris VIII en partenariat avec Pilar ArcellaGiraux, médecin de santé publique à l’Agence régionale de santé Île-de-France, Stéphane Jung,
coordinateur du Conseil local de santé mentale de Saint-Denis et Maria Melchior, épidémiologiste,
directrice de recherche à l’Inserm (équipe Eres).
Si les questions de santé mentale, bien que renvoyant à un ensemble flou et hétérogène, interpellent
de plus en plus d’acteurs, qu’ils interviennent dans le domaine de la psychiatrie, du social, de
l’éducation et de bien d’autres secteurs (politique de la ville, sécurité, travail), qu’ils soient parents
(Unafam), proches ou usagers (membres d’associations et de Groupes d’Entraide mutuelle), c’est
qu’elles sont devenues des interrogations récurrentes de notre vie commune au sein de nos espaces
communs. Elles ne peuvent plus simplement être renvoyées à un secteur spécialisé (la psychiatrie, qui
s’en défend âprement) et bouleversent de ce fait les modalités habituelles de dénomination, de
classification et de traitement. Les problématiques de la santé mentale constituent des ouvertures
stimulantes pour aborder certaines questions complexes, comme la détresse des adolescents, la
violence, la vie commune dans les quartiers de la politique de la ville ou les possibilités pour les
personnes considérées comme « handicapés psychiques » de retrouver toute leur place dans la vie de
la cité, elles ne relèvent pas d’une rhétorique ou de la magie, mais de croisements méthodiques entre
les déterminants psycho-sociaux, anthropologiques, environnementaux, institutionnels,
populationnels et contextuels.
L’intersectionnalité est un angle d’approche qui vise à sortir des catégorisations univoques afin de
mieux comprendre l’enchevêtrement des dimensions qui concourent à produire des discriminations :
genre, condition sociale, « race » (dans l’acceptation anglo-saxonne), santé, éducation, citoyenneté,
handicap… Elle permet aussi d’agir pour en sortir. La perspective de cette rencontre est d’échanger
autour des intersections les plus emblématiques pour la santé mentale en explorant trois axes de
réflexion :
1) La mutation (relative) des institutions, l’ère des dispositifs et des nouvelles figures d’intervention en
santé mentale. Les reformatages successifs des logiques d’organisation, de coordination, de
territorialisation et de réponse aux besoins, malgré les innovations, sont loin d’avoir clarifié et simplifié
la compréhension et l’accessibilité des ressources existantes. Néanmoins, des voies d’actions originales
se dessinent, qu’il est important de distinguer et de valoriser ; de même qu’il est nécessaire de mieux
identifier les freins et paradoxes auxquelles elles sont confrontées.
2) Les problématiques de santé mentale propres à l’enfance et à la jeunesse car la montée des
préoccupations va de pair avec des interrogations sur les moyens existants pour répondre aux besoins
qui s’expriment, tant sur le plan de la prévention que des soins.
3) Enfin, la place des personnes. Leitmotiv depuis des années des circulaires et injonctions
institutionnelles, en même temps que zone grise pour l’ordinaire des personnes confrontées à la
« souffrance psychique », il y a là une véritable question politique : les personnes concernées
disposent-elles d’une véritable place dans notre société ? Possèdent-elles des droits et des possibilités
d’expression à part entière ? Les moyens mis en place pour leur apporter des aides les associent-elles
aux conditions de leur mise en œuvre ?
Cette journée sera co-animée par Michel Joubert et La Boîte sans projet, association « d’éducation
populaire pour faire évoluer les pratiques ».
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Programme
8h45 - Accueil des participants
9h30 - 9h45 - Introduction
Mustapha Boudjemai, directeur, Profession Banlieue
Jean-Philippe Horréard, délégué territorial, Agence régionale de santé Île-de-France,
Délégation territoriale Seine-Saint-Denis
9h45 - 11h15 - La mutation (relative) des institutions, l’ère des dispositifs et les nouvelles figures
d’intervention en santé mentale, des changements paradoxaux ?
-

Contexte et repères historiques, Patrick Chaltiel, psychiatre, chef de pôle 93G14, Eps Ville
Evrard
Agencements d’intervention au niveau territorial : mouvements et aléas autour des Conseils
locaux de santé mentale, Réunions d’évaluation des situations d’adultes en difficulté, Ateliers
santé ville, Élise Longé, coordonnatrice Atelier santé ville, Saint-Ouen
Intersections actives : la démarche expérimentale « Un chez-soi d’abord », Andréa Tortelli,
médecin-psychiatre (sous réserve), Association Aurore et Association Interlogement 93

11h30 - 13h00 - Problématiques de santé mentale propres à l’enfance et à la jeunesse. Troubles et
effervescence
-

Le poids des déterminants sociaux et psychosociaux sur certains territoires, Betty Azocar,
cheffe de projet, Mission métropolitaine de prévention des conduites à risques
Le travail clinique au plus près des adolescents. Entre cumul et croisement des difficultés, le
soin psychique en détention : l’exclu des intersections, Guillaume Monod, psychiatre, Maison
d’arrêt de Villepinte, pédopsychiatre au CMP, Livry-Gargan
Intersections actives : agir sur les déterminants sociaux, le développement des compétences
psychosociales.

13h00 - 14h00 Déjeuner sur place
14h00 - 15h00 - Le pouvoir d’agir en santé mentale, présentation d’actions
« Bruits de couloir », extraits de l’émission de radio diffusée sur Fréquence Paris Plurielle,
Gem l’Entre-temps, Saint-Denis
Recherche-action participative en santé mentale, extraits du film d’Advocacy France
15h00 - 16h30 - La place des personnes : « usagers », citoyens et/ou acteurs à part entière ? Sortir
des injonctions paradoxales à la participation
-

Contexte et repères historiques, Christophe Mugnier, psychologue, Service
d’accompagnement à la vie sociale Les Trois Rivières (Savs), Stains et plateforme « La Trame »
Intersections actives : Advocacy France, Claude Deutsch, conseiller scientifique, Isabelle
Maillard, sociologue et Jeanne Tendero, Espace convivial citoyen, Caen ; Les journées interGem et la plateforme « La Trame », Clarisse Monsaingeon, animatrice (sous réserve), Gem
d'Épinay-sur-Seine, Alexandre Vaillant, psychologue, animateur Gem L’entre-temps, SaintDenis et Julie Sabatier, éducatrice, Savs, Stains.

16h30 - 17h00 – Conclusion et bilan de la journée
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