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> Contexte

Ces dernières années, on constate que de plus en plus nombreux sont les « malades 
mentaux » en prison ou dans les foyers pour SDF, que de plus en plus d’enfants et 
d’adolescents souffrant de pathologies psychiques viennent perturber les écoles, les 
maisons d’enfants ou même les EPHAD, et que les désordres qui apparaissent sous 
forme de troubles de comportements déroutent et compliquent l’approche éducative, 
sociale et de réinsertion de ces personnes. 
Dans ce contexte, la surconsommation française  de médicaments psychotropes, anti-
dépresseurs ou « anti-agitation » semble être la conséquence d’une insuffisante prise 
en compte d’un problème majeur : derrière des troubles du comportement social il 
y a d’abord de la souffrance psychique et une déshumanisation du traitement par 
l’absence d’approches relationnelles.
Encore faudrait-il que l’acculturation des professionnels en matière de nosographie 
psychiatrique soit suffisante et non réduite à des schémas simplistes sur les maladies 
« à la mode » dans les médias (dépression, traumatisme, bipolarité, autisme…) : les 
programmes de formations en travail social  sont-ils adaptés aux avancées de la science 
médicale ? Notamment avons-nous suffisamment pris connaissance des avancées de 
la neuropsychologie, qui permettent de comprendre à la fois les dérèglements neuro-
centraux à l’origine de nombres de ces troubles et de leur expression  sous forme 
comportementale ou de productions délirantes, mais ne réduisent pas le trouble à ces 
symptômes bruyants. 
Dans les pratiques professionnelles, n’est-ce pas la compréhension et la réponse à la 
souffrance vécue par le sujet qui devraient être davantage travaillées, permettant ainsi 
d’orienter les prises en charges pluridisciplinaires mises en œuvre par une diversité 
de professionnels sociaux et sanitaires (éducateurs, assistants sociaux, infirmiers…) 
dans un système de santé qui a beaucoup évolué, et qui ne cloisonne plus les soins 
dans les seuls hôpitaux psychiatriques mais les rend nécessaires dans une multitude 
d’institutions sociales et médico-sociales.
Au cours de cette journée, il s’agira de réfléchir et décliner les pratiques d’intervention 
auprès des différents publics accompagnés dans les établissements  et services 
sociaux et médico sociaux.
Parmi les questions débattues par les chercheurs, les professionnels de l’intervention 
sociale et du secteur sanitaire, et qui pourront donner l’occasion d’échanger sur :
Les impacts de la loi du 11 février 2005 qui introduit la notion de handicap psychique, 
qui modifie la place faite aux personnes souffrant de pathologies mentales et de 
souffrances psychiques invalidantes, et qui redéfinit des modes de prises en charge 
qui doivent être décloisonnées et partenariales.
Quelle est la part du handicap psychosocial ou de la souffrance psychique d’origine 
sociale ?
Quelle lecture et compréhension de la souffrance psychique dans les établissements 
sociaux et médico sociaux ? Quels enjeux pour les professionnels ?
Comment le partenariat se concrétise-t-il ? Quels enjeux ? Comment mettre en place 
des projets cohérents ?
Quelle est la place de ces questions dans les formations des travailleurs sociaux ?



> Présentation et organisation de la journée

Lors de cette journée, il s’agit de faire l’état des lieux de la question des troubles 
psychiques et comportementaux dans le champ social du côté des professionnels et 
des usagers.

Il s’agit aussi de proposer des pistes d’amélioration de la prise en compte de la 
complexité du thème des troubles psychiques et comportementaux dans les modes 
d’intervention sociale, médico-sociale et la formation des travailleurs sociaux. Dans 
cette perspective, cette journée alternera des ateliers thématiques animés par des 
étudiants, des professionnels et des formateurs, ainsi que des séances plénières 
au sein desquelles s’exprimeront des chercheurs et des praticiens des troubles 
psychiques et mentaux.

Dans la pratique, en séance plénière, le matin, deux experts présenteront les approches 
psychologique et psychiatrique des troubles mentaux et comportementaux. Une 
synthèse documentaire sur ce même sujet dans la formation des travailleurs sociaux 
sera également présentée par le CERIS.

Ensuite, au sein d’ateliers thématiques, des étudiants communiqueront et mettront 
en débat le fruit de leurs « observations ». En effet, en amont de cette journée, des 
groupes d’étudiants (ES, AS, ME), accompagnés par des binômes praticien/formateur 
ont réalisé des observations sur les réalités des troubles mentaux et psychiques 
dans plusieurs champs d’intervention sociale, médico-sociale et sanitaire (politique 
de la ville, protection de l’enfance, handicap enfant, handicap adulte, lutte contre les 
exclusions, personnes âgées, enfance délinquante, migrations, santé/psychiatrie).

L’après-midi, les résultats des débats en ateliers seront communiqués en plénière par 
des étudiants CAFERUIS et interrogés par les participants à la journée, en particulier 
par des étudiants (ES, AS, ME) qui ont préparé des questions en amont avec des 
formateurs.

En conclusion, une table ronde constituée des principaux acteurs du schéma de 
l’appareil de prévention et de traitements des troubles psychiques et comportementaux 
permettra de souligner l’importance de décloisonner le champ social, médico-social et 
sanitaire lié aux troubles mentaux et psychiques.

> Programme

8h30 / 9h - Accueil

9h - Introduction
Manuel BOUCHER, directeur général scientifique et pédagogique de l’IRTS-IDS 
Normandie

Benoît CESSELIN, directeur de l’ITEP La Houssaye, représentant du réseau des 
partenaires



9h15 / 10h30 – Table ronde
Animateur : Benoît CESSELIN

Approche psychologique - Julia BELY, psychologue, Centre Hospitalier Spécialisé de 
Navarre.

Approche psychiatrique - Marc-Antoine PODLIPSKI, médecin psychiatre, Centre 
Hospitalier Universitaire de Rouen

Focus sur les troubles mentaux et psychologiques : quels apports dans la formation 
des travailleurs sociaux - Jean-Marie DILUBENZI et Agnès LAINÉ, formateurs, IRTS-
IDS Normandie

10h30 / 10h45 – Pause

10h45 / 12h30 - Ateliers

Atelier n°1 : Politique de la ville 
Yazid LOUE, responsable, Association Point-virgule / Patrice MARTIN, responsable 
du centre d’activités des formations niveau IV – V, IRTS-IDS

Groupe étudiants « Travaux collectifs sur site »
Maxence LETOURNEAU (ME17), Agathe BUREL (ME17), Jean-françois GRENET 
(ME17), Camille THIBOUT (ME17), Gwendoline ADAM (ES18), Virginie ASSAS 
(ES18), Léa AUDY (ES18), Aïcha AIBOUT (ASS18), Noémie GUERIN (ASS18), Marie 
MARTOR (ASS18)

Groupe étudiants « Travaux collectifs en centre de formation »
Stéphanie BENE (ME17), Lolita LANGLOIS (ME17), Nesmonde GLES (ES18), 
Elodie SIBOUT (ES18), Alizée VERDOIS (ES18), Gaëlle DENIZE (ASS18), Sophie 
LEMERCIER (ASS18), Noël TORTOSA (ASS18)

Atelier n°2 : Protection de l’enfance
Didier EMERALD, chef de service, UFS-AAE  /  Manuelle FINN, formatrice, IRTS-IDS

Groupe étudiants « Travaux collectifs sur site »
Rudolphe AFFRO (ME17), Charles BLOUIN-LAVENU (ME17), Coralie NEVEU 
(ME17), Elodie ROBACHE (ME17), Tony BALAN (ES18), Andréana BATANGOU 
(ES18), Aurore BEGUE (ES18), Mélanie ARCHAMBAULT (ASS18), Odile HAMARD 
(ASS18), Rose MENDY (ASS18)

Groupe étudiants « Travaux collectifs en centre de formation »
Mehdi CARON (ME17), Johanna COLOMBEL (ME17), Rachid IDIR (ME17), Elodie 
LEBAS (ME17), Matthias DORCHIES (ES18), Barbara GAUMER (ES18), Christelle 
DAUPLET (ASS18), Amandine LEGRAND (ASS18)



Atelier n°3 : Handicap enfant
Benoit CESSELIN, directeur, ITEP La HOUSSAYE / Jean Marie DILUBENZI, référent 
de formation, IRTS-IDS

Groupe étudiants « Travaux collectifs sur site »
Baptiste ASO (ME17), Céline JULIEN (ME17), Louise ROGE (ME17), Jérémy TUNCQ 
(ME17), Thomas BEN KAIDA (ES18), Crentine BOUCARD (ES18), Jessica CAPEL 
(ES18), Anna ARLANDA (ASS18), Fanny HAULLE (ASS18), Amina MERNICHE 
(ASS18)

Groupe étudiants « Travaux collectifs en centre de formation »
Pauline JOURDAIN (ME17), Agathe LIOREL (ASS18), Abigaëlle MORICE (ME17), 
Coraline QUATRESOUS (ES18), Florian ROUTEL (ES18), Manon VANLEENE (ES18), 
Nastasia VIGIER (ES18)

Atelier n°4 : Handicap adulte
Noëmie GALLET, chef de service, Association la Clé / Rosita VETILLARD, formatrice, 
IRTS-IDS

Groupe étudiants « Travaux collectifs sur site »
Bacar ALLAOUI (ME17), Floriane BUSIERE (ME17), Sindy CHARRASSIER (ME17), 
Marie SURE (ME17), Paul COSTIL (ES18), Cécilie DUVAIL (ES18), Anaëlle FOINELS 
(ES18), Arnaud ARPAL (ASS18), Fanny HEBERT (ASS18), Emma PASSI (ASS18)

Groupe étudiants « Travaux collectifs en centre de formation »
Mylène BOULARD (ME17), Samya DRISSI (ES18), Marina DUPONQ (ASS18), Dylan 
EDELINE (ME17), Clémentine GOUTEUX (ASS18), Cassandre HAUTOT (ES18), 
Virginie PETIT (INGAMOYEN) (ME17)

Atelier n°5 : Lutte contre les exclusions
Nelly JACOB, chef de service adjoint, Emergence / Cyril LAC, formateur, IRTS-IDS

Groupe étudiants « Travaux collectifs sur site »
Pierre-Alexandre BASTARD (ME17), Gaylord CHARLIER (ME17), Mélanie LE HIR 
(ME17), Marion SANCHEZ (ME17), Cassandra BRIERE (ES18), Umberto MILITANO 
(ES18), Bettyna RENAULT (ES18), Thomas AVIGNON (ASS18), Elisa HERMEL 
(ASS18), Alicia PETREL (ASS18)

Groupe étudiants « Travaux collectifs en centre de formation »
Floriane CHARIKH (ME17), Amandine EVRARD (ME17), Damien LEBLED (ME17), 
Johanna DORE (ES18), Cécile LEVESQUE (ES18), Alexia PLE (ES18), Elsa 
ROUSSEAU (ES18)

Atelier n°6 : Personnes âgées
Marie Vanessa COUROYER, psychologue, Association la Pommeraie / Pascale 
LEMAITRE, référente formation, IRTS-IDS

Groupe étudiants « Travaux collectifs sur site »
Nouha BOUDHAR (ME17), Alexandre DUPRE (ME17), Clara GUERIN (ME17), 
Anaïs PRUNIER (ME17), Nathalie CHAUVET (ES18), Lauriane FRANCOISE (ES18), 



Pauline JOUTEL (ES18),  Inès BENZIA (ASS18), Sandrine KAH KIMBEMBA (ASS18), 
Marine PLATEL (ASS18)

Groupe étudiants « Travaux collectifs en centre de formation »
Lucie BONNAY (ME17), Floriane GODARD (ME17), Thibault DORE (ES18), Lucie 
GODGUIN (ES18), Romane VIGIER (ES18), Manon LEBEL (ASS18), Manon LEROY 
(ASS18), Deborah LUCAS (ASS18)

Atelier n°7 : La délinquance  des mineurs
Catherine LEROUX-SILVESTRO, assistante sociale, STEMO PJJ / Mélanie MEYER, 
formatrice, IRTS-IDS

Groupe étudiants « Travaux collectifs sur site »
Alix CANO BARATTE (ME17), Lucie LEBORGNE (ME17), Sébastien LEFEBVRE 
(ME17), Cécile RABANE (ME17), Laura DEGLAIRE (ES18), Christophe GACE (ES18), 
Aurore LARCHEVEQUE (ES18), Lucie BICHEREL (ASS18), Sabrina LATRECHE 
(ASS18), Sophie PORTIER (ASS18)

Groupe étudiants « Travaux collectifs en centre de formation »
Quentin SAGUEZ (ME17), Stéphanie LEROY-POULAIN (ES18), Eloïse PEROT 
(ES18), Charlotte ROBIN (ES18), Geoffrey SAUNIER (ES18), Maurane VASON 
(ES18), Angèle SAINTE BEUVE (ASS18)

Atelier n°8 : Migrations
Carole ERRAIDI, directrice, Hébergement CADA - ADOMA / Françoise MAHEUX, 
formatrice, IRTS-IDS

Groupe étudiants « Travaux collectifs sur site »
Pauline BARON (ME17), Lydia DALI (ME17), Sarah LARADJI (ME17), Julien PINOEL 
(ME17), Marion COUETTE (ES18), Marine JOUBERT (ES18), Violaine MAUDUIT 
(ES18), Margot HEBRAS (ASS18), Elise MAZERES (ASS18), Thomas PICARD 
(ASS18)

Groupe étudiants « Travaux collectifs en centre de formation »
Anthony GUERAD (ME17), Leticia LAGACHE (ME17), Albane LEMEILLE (ME17), 
Veasna PICH  (ME17), Mohamed SLIMANI (ME17), Alban DUPUIS (ES18), Ronan 
JAOUEN (ES18), Elisabeth PEREIRA (ES18), Sabrina RABAI (ES18), Sandra ROUX 
(ES18), Manon VAN PAEMEL (ES18), Mathilde BURLION (ASS18), Maurane DUTHIL 
(ASS18), Marion LOUCHET (ASS18), Emilie PRADEL (ASS18)

Atelier n°9 : Santé / Psychiatrie
Patricia RIVAL, responsable du service social, CHR / Agnès LAINE, formatrice, 
IRTS-IDS

Groupe étudiants « Travaux collectifs sur site »
Mathilde COURAGEUX (ME17), Martin EKWALLA (ME17), Mathieu GOUPILLOT 
(ME17), Laure PINCON (ME17), Elodie DEMARCY (ES18), Pauline GAROT (ES18), 
Coline LEHOUX  (ES18), Marine COUPIGNY (ASS18), Ludivine LEFEBVRE (ASS18), 
Adélaïde RAPATOUT (ASS18)

Groupe étudiants « Travaux collectifs en centre de formation »
Victorine COLOMBEL (ME17), Hélène LE PAGE (ME17), Ludovic LEBORGNE 



(ME17), Edouard MOULIN (ES18), Valentin POULLAIN (ES18), Jennifer ROUSSEL 
(ES18), Laura TOUCHAIS (ES18), Lilian DUMONT (ASS18)

12h30 / 14h - Pause déjeuner

14h / 15h - Restitutions des ateliers
Animatrice : Chantal COUETIL

Atelier n°1 : Politique de la ville : Pierre GUIRAUD - CAFERUIS
Atelier n°2 : Protection de l’enfance : Benoit HIBLOT - CAFERUIS
Atelier n°3 : Handicap enfant : Chrystelle GLARAN - CAFERUIS
Atelier n°4 : Handicap adulte : Estelle MILLION -  CAFERUIS
Atelier n°5 : Lutte contre les exclusions : Elsa REKALIU -  CAFERUIS         
Atelier n°6 : Personnes âgées : Nathalie JOUVEAUX -  CAFERUIS
Atelier n°7 : Délinquance des mineurs : Alexandra RICHARD - CAFERUIS
Atelier n°8 : Migrations : Jonathan DUCROCQ - CAFERUIS
Atelier n°9 : Santé / Psychiatrie : Anne KERRIEN - CAFERUIS

15h / 16h30 - Table ronde
Animateur : Marc-Antoine PODLIPSKI 

Présentation «  cartographie » des dispositifs : Centre de Ressources en Information 
Sociale (CERIS) de l’IRTS-IDS

Enquête réalisée par Fethi BRETEL, médecin psychiatre, Réseau Réspy76

Association pour l’insertion des personnes handicapées  (AIPH) : Carine COURTOIS, 
chargée d’insertion / Anaïck TUFFIGO, psychologue - clinicienne

UMAP : Francis ABRAHAM, cadre de santé

Maison de l’adolescent : Vincent BELLONCLE, médecin psychiatre, responsable du 
service adolescent CHR

MDPH 76 : Laëtitia VIGIER-NAMUR, responsable du service orientation et scolarisation 

16h30 / 16h45 - Conclusion
Association Groupement Régional d’Actions, de Formations et d’Informations en Santé 
Mentale (GRAFISM), sur la question du décloisonnement : Dominique BERTHELOT, 
chargé de mission

16h45 - Clôture  -  Cocktail
Manuel BOUCHER - Benoît CESSELIN



Cette Journée est organisée par le réseau des partenaires de l’IRTS-IDS  
Normandie et se déroulera le 17 mars 2016 à l’IDS :

IRTS- IDS Normandie
Route de Duclair

Allée de Flore
76380 Canteleu (Rouen)

Inscription gratuite et obligatoire jusqu’au 14 mars 2016 :

Inscription en ligne : www.ids.fr

Contact : claire.bonnard@ids.fr


