Journée d’information du 18 Mars 2017
Salle Fernand Ros – Septèmes-les-Vallons

Après le temps du soin, de l'hospitalisation, des séjours en clinique, quand rien n'a été mis en place et que la
personne malade se retrouve au sein de sa famille (le plus souvent chez ses parents, alors qu'elle avait été
parfois déjà indépendante), comment sortir d'un « enkystement » familial qui n'est bénéfique ni pour elle ni
pour ses proches? Comment rompre en douceur ce lien ? Quelles conditions doivent être réunies pour que ce
passage soit possible ? Qui peut aider à lever les freins à l'autonomie ? Comment faire accéder notre proche
à un logement et à s'y maintenir ? Comment le faire accéder à une vie sociale et à un emploi si c'est possible ?

Accueil à partir de 9h
Matin : « Sortir de l'enkystement familial. Processus pour une décohabitation pacifiée »
Point de vue des familles : intervention de Marie Chandioux, Unafam13, Responsable de groupes de
paroles et des formations et présentation de l’enquête menée auprès des adhérents
Eclairage sur un plan clinique : Ségolène de Villers, psychologue clinicienne, thérapeute familiale,
présidente de l' ADTFA
Rôle de la réhabilitation psycho-sociale : Florence Vaillant, psychologue AP-HM et Yves Bancelin,
médiateur-santé AP-HM
Questions/réponses avec le public.

Repas traiteur pour les personnes inscrites
ou temps libre

Après-midi : Reprise à 14h
Projection du film : « En dix ans – En disant » Réalisation SAVS Espoir-Provence de Marseille Témoignage de 16 personnes accompagnées en dix ans

Forum-Echanges
« Au coeur du parcours : une réponse de logement adaptée »
Professionnels, associations, usagers répondent aux questions posées dans la salle ou via le questionnaire
en ligne.
Invités : Foyer de vie l'Orée du Jour; SAVS et GEM Espoir-Provence; un exemple de
micro-structure: le CHRS Nostra de l’ADAMAL et Jean-Baptiste Campagnolo, conseiller
juridique spécialisé handicap à la CAF.
Présentation d’un projet porté par deux adhérentes
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