
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 

SEMINAIRE DES EQUIPES PLURIDISCIPLINAIRES 
DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES 

 
 

 

 
 

 
 

Vendredi 2 décembre 2022  
de 9 :45 à 16 :00 

 
à l’Auditorium de la Fondation Diaconesses de Reuilly  

16 rue du Sergent Bauchat, 75012 Paris (accès : entrée de l’Hôpital) 
Station Montgallet- Métro ligne 8 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FÉDÉRATION SANTÉ HABITAT - 6 rue du Chemin Vert - 75011 PARIS 
Tél : 01 48 05 55 54 - secretariat@sante-habitat.org 

  



MATINEE  
9H45 /12H45 
 
Ouverture de la journée et propos introductifs  

 Samuel Gréverie, directeur régional, Fondation Diaconnesses de Reuilly  
 Léonard Nzitunga, président de la Fédération Santé Habitat 

 
Conférence-débat avec la salle   
L’évolution de l’individu dans notre société contemporaine   
 
Processus d'émancipation et d’autonomisation de l’individu, l’individualisme est consubstantiel au développement du 
pouvoir d’agir, proposé comme méthodologie d’accompagnement médico-social dans de nombreux ACT, LAM, LHSS, 
EMSP, ESSIP et autres dispositifs d’accompagnement des personnes malades et sans logement. Cet accompagnement, 
visant le développement des capacités d’autonomie de la personne par son retour au droit commun est générateur 
de liens sociaux permettant, à la famille accompagnée ou à la personne malade isolée, de viser une plus grande 
intégration dans notre société. Chaque personne est en contact avec des groupes sociaux différents, le groupe 
« famille », qu’il soit présent, éloigné ou peu connu, reste l’un des groupes sociaux les plus importants pour permettre 
le rétablissement. Quelles sont les formes de famille ? Ont-elles évolué ? Quelles représentations voire définitions, 
peut-on en donner ? Face à l’ambigüité de l’évolution de l’individu recherchant à la fois « des ailes et des racines », un 
individualisme et une sécurité nécessaire, cette conférence permettra aux équipes pluridisciplinaires des 
établissements et services d’appréhender sereinement les évolutions de notre société contemporaine et de leur rôle, 
toujours plus indispensable, au service de l’humain engagé dans un processus d’exclusion. 
 

 François de Singly, professeur émérite de sociologie, Faculté des sciences sociales- Sorbonne 
 
 
Conférence-débat avec la salle   
La pluridisciplinarité pour limiter les conséquences psychiques de l’exclusion 
 
La santé mentale, parent pauvre de nos politiques de santé ? Déserts médicaux, fermetures des services 
psychiatriques, rejet des personnes avec des troubles du psychisme et de pathologies psychiatriques, indifférence face 
à l’exclusion sociale génératrice de détresse psychique. Pour pallier ces carences de l’organisation et de la 
compréhension, les accompagnements médico-psycho sociaux se poursuivent, se développement à la fois dans les 
établissements et sous la forme « hors les murs ».  
Cette conférence-débat permettra aux membres des équipes pluridisciplinaires de prendre en compte la force de 
l’identité collective de leur groupe, la mobiliser et la développer. Face à l’urgence sociale et aux besoins 
d’accompagnement intriqués des personnes sans logement, la santé mentale, comme la santé chronique, nécessitent 
d’être appréhendées au regard des spécificités professionnelles et des qualités humaines de chacun et de l’équipe.   
 
 Alain Mercuel, psychiatre, chef de service à l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Il dirige une unité d'accès aux soins 

psychiatriques pour les plus exclus : le SMES (santé mentale et exclusion sociale).  

 
Repas sur place 

Panier repas, offert par la FSH et temps de rencontre entre les équipes  
 
  



 
 
 
 
 

APRES-MIDI 
14H00  / 16H00 
 
 
Les établissements et services nouveaux 
 
Au cours de cette séquence, les nouvelles formes d’accompagnement, issues du Ségur de la Santé vous seront 
présentées. Afin de mieux les connaitre, et de comprendre leurs modalités d’accompagnement, vous pourrez les 
questionner pour les mobiliser dès lors que nécessaire sur vos territoires.  
Au cours de cette séquence nous recherchons plus précisément à clarifier les nouveaux dispositifs à travers leurs 
missions et le public qu’ils accompagnent.   
 

 Ghazi Zaroui, responsable des LAM et LHSS à la Direction générale de la cohésion sociale 
 

 EMSP (équipe mobile santé précarité) ; Association Montjoie – Pays de la Loire  
 ACT handicap psychique ; Fondation Diaconnesses de Reuilly – Nouvelle-Aquitaine 
 LHSS pédiatrique ; Association Aurore – Ile-de-France 
 LHSS hors les murs ; Groupe SOS Solidarités – Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 ESSIP (Equipe Spécialisée de Soins Infirmiers Précarité) ; Fondation Maison des Champs – Ile-de-France 

 
 
 

Débats participatifs, le projet fédéral et la valorisation du travail médico-social 
 
Le projet fédéral de la FSH arrive à son terme. Document structurant la vie de la FSH, cette séquence permettra de 
réfléchir et d’inscrire la place pour le travail pluridisciplinaire dans son actualisation. Elle s’inscrit dans le cadre de la 
révision du projet fédéral et de la prise en compte des attentes et des préoccupations des équipes d’accompagnement 
et de soins.   
 
 Marlène Piasco, journaliste-animatrice 

 
 
 
 
Conclusion de la journée 
 
  

 

 



 
 
 
 

ACISE SAMUSOCIAL (Martinique) 
ACSC (Ile-de-France, Centre-Val de Loire) 
ACT 64 (Nouvelle-Aquitaine) 
ACT PAGE (Occitanie) 
ADALI (Grand Est) 
ADAPEI-NOUELLES Côtes d’Armor (Bretagne)  
ADDICTIONS France (Centre-Val de Loire, Grand Est, Hauts-de-
France, Occitanie) 
ADDSEA (Bourgogne-Franche-Comté) 
ADIS (Hauts-de-France) 
ADNSMP (Hauts-de-France) 
ADSEAAV (Provence-Alpes-Côte d’Azur) 
ADSEAM (Normandie) 
AERS (Occitanie) 
AIDES (Auvergne-Rhône-Alpes, Guyane, St Martin) 
ALYNEA (Auvergne-Rhône-Alpes) 
AMITIÉS D’ARMOR (Bretagne)  
APLÉAT-ACEP (Centre-Val de Loire) 
APPASE (Provence-Alpes-Côte d’Azur) 
APPUIS (Grand Est) 
ARS - ACCUEIL ET REINSERTION SOCIALE (Grand Est)  
ARSA (Nouvelle-Aquitaine) 
ARSEA GALA (Grand Est) 
ARVHG (Guadeloupe) 
ASD ASSOCIATION DE SOUTIEN DE LA DORDOGNE 
(Nouvelle-Aquitaine) 
ASETIS (La Réunion) 
ASSOCIATION FEMMES - Cherbourg (Normandie) 
AURORE (Grand Est, Ile-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Pays de la  
Loire) 
BASILIADE (Auvergne-Rhône-Alpes, Ile-de-France) 
CASP ARAPEJ 92 (Ile-de-France) 
CMSEA (Grand Est) 
CODASE (Auvergne-Rhône-Alpes) 
CORDIA (Centre-Val de Loire, Ile-de-France, Nouvelle Aquitaine) 
CROIX-ROUGE FRANÇAISE (Martinique, Normandie) 
DIACONAT PROTESTANT (Auvergne-Rhône-Alpes) 
DIAGONALE (Ile-de-France) 
DOUAR NEVEZ (Bretagne) 
ELIAD (Bourgogne-Franche-Comté) 
EMMAÜS ALTERNATIVES (Ile-de-France) 
EMPREINTES (Ile-de-France, Bourgogne-Franche-Comté) 
EQUALIS (Ile-de-France) 
ESPERANCE 63 (Auvergne-Rhône-Alpes) 
EST ACCOMPAGNEMENT (Grand Est) 
FEDERATION SOS HEPATITES ET MALADIES DU FOIE 
(National) 
FEDOSAD (Bourgogne-Franche-Comté) 
FONDATION COGNACQ-JAY (Ile-de-France) 
FONDATION DE NICE – ACTES (Provence-Alpes-Côte d’Azur) 
 
 
 

 
 
FONDATION DIACONESSES DE REUILLY (Hauts-de-France, 
Ile-de-France, Nouvelle-Aquitaine) 
FONDATION EDITH SELTZER (Provence-Alpes-Côte d’Azur) 
FONDATION MAISON DES CHAMPS (Ile-de-France) 
FONDATION MASSÉ TRÉVIDY (Bretagne) 
GROUPE SOS Solidarités (Auvergne-Rhône-Alpes, Guyane, Ile-
de-France, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Provence-Alpes-Côte 
d’Azur) 
HABITAT INSERTION (Hauts-de-France) 
HAS - HABITAT ALTERNATIF SOCIAL (Provence-Alpes-Côte-
d’Azur) 
HESTIA ORSAC (Auvergne-Rhône-Alpes) 
INITIATIVES (Ile-de-France) 
LA BOUSSOLE (Normandie) 
LA CASE (Nouvelle-Aquitaine) 
LA CLÈDE (Occitanie) 
LA CLEF (Occitanie) 
LA PASSERELLE (Normandie) 
LA SAUVEGARDE DES YVELINES SEAY (Ile-de-France) 
LA SAUVEGARDE DE LOT-ET-GARONNE (Nouvelle-
Aquitaine) 
LA SAUVEGARDE DU NORD (Hauts-de-France) 
L’ABRI (Normandie) 
LE LIEN (Nouvelle-Aquitaine) 
LE MAIL (Hauts-de-France) 
LE SAGITTAIRE (Hauts-de-France) 
MAAVAR (Ile-de France, Provence-Alpes-Côte d’Azur) 
MONTJOIE (Pays de la Loire) 
OPPELIA (Auvergne-Rhône-Alpes, Ile-de-France, Normandie) 
OSIRIS VAL DE SEINE 78 (Ile-de-France) 
OVA - OLBIA VAR APPARTEMENT (Provence-Alpes-Côte 
d’Azur) 
OVE CARAÏBES (Martinique) 
PAGODE (Bourgogne-Franche-Comté) 
PASSERELLES (Pays de la Loire) 
PEP 71 (Bourgogne-Franche-Comté) 
PROMO SOINS (Provence-Alpes-Côte d’Azur) 
REGAIN PARIS (Ile-de-France) 
REGAR AUCH (Occitanie) 
REP – RELAIS ENFANTS PARENTS (Ile-de France) 
RESPECTS 73 (Auvergne-Rhône-Alpes) 
RIMBAUD (Auvergne-Rhône-Alpes) 
RIVE (La Réunion) 
RLG - RÉSEAU LOUIS GUILLOUX (Bretagne) 
SOLIDARITÉ ACCUEIL (Centre-Val de Loire) 
SOS HEPATITES (ACT Champagne Ardennes) 
STOP SIDA THERAPARTS (Hauts-de-France) 
TANDEM (Auvergne-Rhône-Alpes) 
UCRM (Occitanie) 
UDAF 16 (Nouvelle Aquitaine) 
 

 

Les adhérents de la Fédération Santé Habitat  

 


