Qui accompagne qui ?

La place des proches à L’hôpital
>> 21 e soirée de l’Espace de réflexion éthique en santé mentale de la
Fédération régionale de recherche en psychiatrie et santé mentale Hauts-de-France,
en partenariat avec l’espace de réflexion éthique de l’EPSM de l’agglomération lilloise

Jeudi 28 septembre 2017 >> Centre culturel, Site de Saint André | 1 rue de Lommelet, à
Saint-André-lez-Lille

Programme
Président de séance : François Caplier, Président de la commission des
usagers (CDU), EPSM de l’agglomération lilloise, Saint André-Lez-Lille
Modérateur : Patrick Cambier, délégué régional Hauts-de-France UNAFAM

18h15 | Accueil des participants
18h30 | Allocution d’ouverture
Dr Francis Moreau, coordinateur de l’espace de réflexion éthique de
l’EPSM de l’agglomération lilloise

18h45 | Lecture de situations cliniques

Accueillir les familles à l’hôpital pour faciliter le rétablissement
Dr Laurent Defromont, psychiatre, chef de pôle, EPSM Lille métropole, Armentières
Priscilla Hoarau, infirmière, clinique Jérôme Bosch, Lille
Marie-Yaëlle Cousin, animatrice socioculturelle, clinique Jérôme Bosch, Lille
Se soigner à deux
Pascal Rohart, infirmier, service addictologie, EPSM de l’agglomération
lilloise, Saint-André-Lez-Lille
Dr Véronique Vosgien, psychiatre, chef de pôle, EPSM de l’agglomération
lilloise, Saint-André-Lez-Lille

19h15 | Les registres du travail sur autrui : intervenir avec, sur,
pour, à la place de….

Lise Demailly est professeur émérite de sociologie à l’université de Lille,
CLERSE-UMR CNRS 8019

20h00 | Echanges avec la salle
20h30 | Allocutions de clôture

François Caplier
Dr Martine Lefebvre, présidente du conseil d’administration, F2RSM Psy

Inscription en ligne f2rsmpsy.com
| participation gratuite |
Plus d’information auprès de Gaëtan Becu
communication@f2rsmpsy - Tél. 03 20 44 03 24

Lorsque
la
maladie affaiblit,
isole ou désocialise,
l’action des proches devient
de plus en plus importante.
Accompagner un malade demande non
seulement de l’énergie mais aussi un savoir
faire qui bien souvent, s’acquiert sans l’aide
ni le soutien de personne.
Pourtant, lors d’une hospitalisation ou
même parfois lors des consultations, le
secret est de mise. Peu d’information est
donnée aux proches. La sortie du patient
est parfois fixée sans que soit réellement
envisagées, avec ceux qui accompagnent, les
conditions du retour au domicile.
Qu’en est-il donc réellement de la place
et de la fonction des proches ? Quels
regards les soignants portent-t-ils sur les
accompagnants ? Serait-il pertinent de
prévoir, selon certaines indications, un
lit pour un proche lorsqu’un patient est
hospitalisé en psychiatrie ?
Autrement-dit, «qui accompagne qui ?»
conduit à poser trois questions. Qui sont
ces proches ? Qu’en est-il de la relation
complexe entre l’usager et l’entourage, relation
d’accompagnement à la fois indispensable
mais aussi parfois conflictuelle ? Et enfin,
jusqu’où le soignant peut-il étendre les soins
à l’entourage ?

