Quelle approche pluridisciplinaire
pour mieux cerner les difficultés psychopathologiques ?
« ..…..Que les adultes accompagnés bénéficient d’une mesure de Protection Judicaire, qu’ils soient
parents accompagnés dans le cadre d’une mesure d’Aide à la Gestion du Budget Familial ou bien que
leur enfant relève d’une mesure d’Assistance Educative en Milieu Ouvert, qu’ils soient l’un des membres
d’un couple sollicitant une Médiation Familiale, ou bien que leur enfant ne puisse être rencontré par son
parent non gardien qu’en lieu tiers…… ils peuvent présenter des difficultés psychopathologiques de tous
ordres et à divers degrés.
Notre rapport d’activité 2011 fait apparaitre par exemple, pour les situations suivies en AEMO,
13 % de problèmes psychopathologiques et 9 % de conduites addictives dans les situations parentales.
En Investigations, nous trouvons 7% de perturbations mentales et 10 % de conduites addictives
chez les parents.
Le service Espace Rencontre Enfants Parents note que les motifs de l’intervention sont liés pour
12 % à des problèmes psychologiques ou psychiatriques et 15% à de l’addiction alcoolique.
Le service Délégué aux Prestations Familiales peut rendre compte des mêmes constats quantifiés
en AEMO et en Investigations.
Le service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs, du fait de la nature de ses
interventions, est confronté pour une part grandissante à une population qui présente des troubles
psychologiques et altérations mentales, auxquelles s’ajoutent les questions liées au vieillissement et aux
dégénérescences qui accompagnent ce cycle de la vie.
Comment, sur ces constats, penser la psychiatrie en dehors d’un symptôme et comment faire
émerger les savoirs faire implicites nous permettant une approche spécifique de ces problématiques
avec l’aide d’éclairages théoriques. ».

½ JOURNEE
CONFERENCE DEBAT

JEUDI 30 MAI 2013 de 9h00 à 13h00
à la salle de réception de la Halle des Expositions à Evreux.
Participation d’Héloïse JUNIER, Psychologue Clinicienne, Formatrice et Journalise Spécialisée à la
revue Sciences Humaines, retracera en introduction l’histoire contemporaine de la maladie mentale,
de Philippe CLERY-MELIN, Médecin Psychiatre, PDG du groupe SINOUE (entreprise de santé),
interviendra sur les pratiques professionnelles des Travailleurs Sociaux et des Mandataires Judiciaires
en matière d’accompagnement des adultes présentant des troubles psychopathologiques,
et de David SMADJA, Docteur en Science Politique et Maître de Conférence à l’Université Paris-Est de
Marne la Vallée, qui assurera le « fil rouge », permettant ainsi une distanciation théorique.
Elle sera suivie d’un cocktail.
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