Journée d’Etude Régionale MAS-FAM - CREAI-Centre-Val de Loire
Maisons d’Accueil Spécialisées-Foyers d’Accueil Médicalisés

Prendre soin en MAS-FAM : Soin de l’autre
et souci de soi
Avec l’intervention de Thierry Tourte, Educateur Spécialisé, Formateur en travail
social, Docteur en Sociologie - Travail Social

Le secteur médico-social est aujourd’hui traversé par plusieurs tendances susceptibles de transformer ses modes d’action. La plus immédiatement visible d’entre elles est la raréfaction des deniers publics, source de contrainte budgétaire pour les établissements et services.
Malgré des écarts suivant les territoires, certaines tendances propres aux Maisons d’Accueil Spécialisées et aux Foyers d’Accueil Médicalisés peuvent être mises en perspective : logique gestionnaire et protocolaire, prégnance du médical sur l’éducatif, évolution des publics et
des prises en charge (avancée en âge, troubles psychiques….), nécessité de développer un travail de coopération en équipe pluriprofessionnelle, en réseau et en partenariat….
Probablement durables, ces tendances ne signifient pas pour autant le renoncement à l’amélioration des réponses proposées aux personnes en situation de handicap. Au-delà des réalités actuelles et des spécificités propres à chaque fonction, la rencontre, l’aide, l’accompagnement, le soin demeurent des fondamentaux mis en avant par l’ensemble des professionnels, fondamentaux permettant d’affirmer
des valeurs humaines et de prendre plaisir à exercer ses missions.

Cette journée régionale se propose de questionner l’un de ces fondamentaux et d’en débattre
à partir des pratiques quotidiennes : le prendre soin.
A ce titre, la réflexion sur le prendre soin engage pleinement et durablement tous les acteurs amenés à côtoyer les personnes accueillies
en MAS et en FAM.
Nous proposons de la décliner - à partir de la projection de deux films, de l’intervention de Thierry Tourte (Educateur Spécialisé, formateur en travail social, Docteur en Sociologie-Travail Social) et de travaux en ateliers l’après-midi – et ce, sous quatre angles de vue :
- Prendre soin du résident au quotidien,
- Prendre soin de soi en tant que professionnel,
- Prendre soin de la famille et de l’histoire du résident,
- Prendre soin de travailler en réseau et en partenariat.

Vendredi 15 juin 2018 de 9h00 à 16h30 à
l’Institut du Travail Social de Tours
31 rue de Trianon - 37100 Tours

CREAI CENTRE - Val de Loire
Journée régionale
organisée en
collaboration avec
le groupe régional CREAI
MAS-FAM.

35 avenue de Paris
45000 ORLEANS
Tél. : 02 38 74 56 00
c.lecomte@creai-centre.asso.fr
b.gaillard@creai-centre.asso.fr

Programme de la Journée Régionale du vendredi 15 juin 2018

Prendre soin en MAS-FAM : soin de l’autre
et souci de soi
9H00 : Accueil, café-rencontres
9H30 : Introduction de la journée par Séverine Demoustier, Directrice du Creai et Christophe Lecomte,
Conseiller technique au Creai
9H45 : Projection du film : « Tant la vie demande à aimer », de Damien Fritsch
10H45-11H15 : Pause café
11H15-12h00 : Intervention de Thierry Tourte sur le thème du « prendre soin »,

Journée régionale
organisée en
collaboration avec
le groupe régional CREAI
MAS-FAM

« L’accompagnement des personnes accueillies par les professionnels en Maison d’Accueil Spécialisée et en Foyer
d’Accueil Médicalisé s’inscrit depuis toujours dans des principes généraux de recherche de bien-être de chaque
individu, de prise en compte adaptée et raisonnée de ses attentes, de ses besoins, de ses difficultés, d’accueil de
sa famille et des personnes de son entourage, et d’évaluations constructives des actions menées.
Ces objectifs de travail s’inscrivent dans une dynamique du prendre soin qu’il convient de revendiquer à travers
une vigilance et une volonté de l’ensemble des acteurs afin qu’elle demeure un guide pour l’action et qu’elle ne
soit pas reléguée au niveau des bonnes intentions.
L’attention portée à une démarche partagée du prendre soin nécessite que soient rappelés les principes fondamentaux d’une approche qui promeut le respect de la personne, à travers un environnement institutionnel résolument tourné vers une considération de l’autre (l’autre en tant que personne accueillie mais également l’autre
en tant que collègue de travail), en tant qu’individualité digne d’intérêt et potentiellement force de propositions.
Enfin, il s’agit également pour le professionnel de tendre à prendre soin de soi ».

12H00 : Projection du film de l’ADPEP45 (Film Documentaire présenté par Nora Desenepart, Chef de
service de la MAS ADPEP de St Jean de Braye)
12H30-14H00 : Repas sur place
14H00 : Ateliers animés par les membres du groupe régional MAS-FAM Creai
15H30-16H00 : Pause
16H00 : Synthèse de Thierry Tourte et clôture de la journée

Contact et inscription :
Blandine GAILLARD,
b.gaillard@creai-centre.asso.fr
02.38.74.56.00

