
CONFERENCE 

L’accueil temporaire : un outil pour les 

équipes de santé mentale ? 

Le jeudi 19 janvier  2012 

 

13h30-17h00 

 

À l’ASM 13,  

11  rue Albert Bayet 75013  

(Métro Place d’Italie)  

 

Participation aux frais :  

10 euros par personne. 
A régler sur place 

Les familles et les aidants qui assurent l’accueil et le soutien d’une personne et/ou en si-

tuation de handicap sont souvent à la recherche de formules d’aide et de relais qui leur 

permettraient de faire face aux difficultés au long cours, dans des périodes de fragilité,  de 

ne pas s’épuiser et de continuer à vivre ! 

Les équipes de santé mentale et les équipes médicosociales sont également fréquemment 

à la recherche d’un lieu d’accueil temporaire pour des personnes souffrant de trouble psy-

chique quand le moment est venu de faire évoluer le projet de vie et de soins.  

 

L’accueil temporaire, relativement méconnu dans le champ de la santé mentale, représen-

te potentiellement un dispositif susceptible d’offrir des réponses adaptées à ces situations 

diverses.  

On parle alors de séjour de rupture. Parfois sont organisés des séjours séquentiels ou des 

périodes de vacances quand il faut préparer un changement, éprouver et évaluer de nou-

velles capacités, ou donner du temps pour souffler ou se ressourcer !  

 

Dans cette conférence nous souhaitons mieux connaitre les données réglementaires et les 

possibilités ouvertes par l’accueil temporaire dans le champ de la santé mentale. Nous 

examinerons en quoi il peut faciliter les perspectives d’un projet de vie et d’une vie à do-

micile pour une personne en situation de handicap psychique. Quelles sont les enseigne-

ments à retenir des expériences actuelles, limites, difficultés dans la gestion de ce disposi-

tif ?  

Bulletin d’inscription à retourner à  :  
ARASM IdF , Secrétariat, 52 rue Riquet, 75019 Paris ou inscription en ligne sur le site www.arasmidf.com 
 
Nom :……………………………………………… Prénom :………………………………………. 
Structure :…………………………………………………………………………………………….. 
 



CONFERENCE 

L’accueil temporaire : un outil pour les 

équipes de santé mentale ? 

Déroulement de la demi-journée 

 
13h30     

Ouverture 

Dr C. Bonnet,  Président de l’ARASM Ile de France 

 

14h 

Intervention de Guillaume Blanco de la CNSA  

(Caisse Nationale de solidarité et d’autonomie) 

 

14h 45  

« Accueil temporaire et MDPH » : 

Sandrine Griffi 

(Coordonnatrice unité orientation en établissements médico-sociaux 

MDPH) 

 

15 h 15  

« l’aide aux aidants » : 

Intervention de Chantal Roussy (UNAFAM)  

 

15h 30 

Pause 

 

15h 45 

« Pratiques de l’accueil temporaire en santé mentale » : 

 Gérard Sadron (directeur du FAM TAMARIS, APSI 94) 

Dominique Ravel (Association  ALVE 91) 

Bernard Olivier, (directeur de la maison D’EDMA 91)  

Serge Gally  (directeur MAS ISA 13) 

  

 

16h 30 

Echanges avec la salle 

 

17h   

 Fin de la conférence 


