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Ces journées 
s'adressent 
à tout professionnel 

des secteurs sociaux, 
médico-sociaux, sanitaires, 

concerné et engagé 
par la notion d'accompagnement …

NOS MISSIONS
•  Promouvoir la réflexion, la formation et l’expression des intervenants sociaux 
à l’échelon local, régional et national.

•  Favoriser la mise en réseau des acteurs de l’accompagnement.

•  Développer la recherche et l’élaboration de projets concernant 
l’accompagnement, social et/ou professionnel de personnes en difficulté 
d’insertion.

•  Participer à l’évolution de la réglementation en étant force de proposition 
auprès des ministères et des collectivités territoriales concernés.

NOS ACTIONS
•  Au niveau national : les Journées Nationales de Formation ( JNF ), organisées 
chaque année dans une région différente par les membres du MAIS.

•  Au niveau régional : des rencontres régulières de professionnels de 
l’accompagnement autour de questions fondamentales sur leur pratique.

•  Auprès des professionnels de l’accompagnement social : des formations sur sites 
d’accueil des populations en difficulté d’insertion.

•  Auprès des personnes accompagnées : des formations proposées aux personnes 
en situation de handicap ou en difficulté d’insertion, directement liées à 
l’exercice de la citoyenneté.

•  Auprès des élus des collectivités territoriales, auprès du Ministère 
des affaires sociales : en collaboration avec certains services, pour 
faire reconnaître la parole du Mouvement et l’identité des services 
d’accompagnement.

DE L’INTERVENTION AU DOMICILE 
À L’ACCOMPAGNEMENT DE “L’ÊTRE CHEZ SOI” ?31e

JNF
Les enjeux de la singularite'

Au cours des dernières décennies, l’évolution des demandes et des besoins, mais 
également l’impulsion forte des politiques publiques, ont institué le domicile comme 
le lieu privilégié de l’intervention sociale.
Ainsi s’est progressivement structurée une offre de services très variée : Services 
d’Accompagnement à la Vie Sociale, Services d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes 
Handicapés, Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile, Services de Soins Infirmiers 
à Domicile, Hospitalisation à Domicile … Autant de nomenclatures et de missions diverses 
qui viennent signifier la complexité et les enjeux autour du domicile.

Parler du domicile, c’est parler à la fois de maison, d’appartement, de logement, de 
lieu de vie, d’habitat, d’abri, de nid, de refuge, de chez soi … Des termes qui semblent 
décrire une réalité des plus banales, celle d’occuper un espace. Pourtant face à ce 
champ lexical au sein duquel chaque mot semble être synonyme, l’habiter recouvre 
des significations singulières où se croisent une dimension matérielle ( l’édifice lui-
même ), une dimension psychique ( l’abri, refuge, l’idée de protection ) et pour finir 
une dimension sociale ( apportant une reconnaissance au sein de la société ).
Comme le souligne le sociologue Bonetti ( 1994 ) ʺ tout individu est confronté à une 
multitude d’espaces, ayant chacun des fonctions et des significations particulières ˮ. 
Dès  lors,  chacun  de  nous  est  situé  à  l’intersection  de  ces  espaces  qu’il  faut 
parvenir à articuler et faire tenir ensemble en essayant le plus possible de ne pas 
ʺ se cogner ˮ ( Pérec 1974 ).
Des espaces où le travail s’effectue à l’abri des regards, dans une forme de colloque 
singulier où la confiance tient une place importante. Un travail caché donc, dans un 
contexte qui, pourtant, réclame d’être évalué.

Les  personnes  que  nous  accompagnons  accueillent  chez  elles  des  infirmiers,  des 
travailleurs  sociaux,  des  auxiliaires  de  vie,  des  mandataires  judiciaires,  des 
kinésithérapeutes et bien d’autres … Le domicile, creuset du travail pluridisciplinaire, 
est le lieu de rencontre de multiples professionnels aux missions différentes qui se 
croisent sur le seuil, frontière en pointillés avec l’extérieur. 

Cette riche pluridisciplinarité génère du trouble pour nombreux acteurs et personnes 
suivies : ʺ Vous êtes comme les services à domicile, que faîtes-vous ici si ce n’est 
pas pour le ménage ou le repas ? Ce monsieur a déjà une auxiliaire de vie, à quoi 
sert l’éducateur… ? ˮ
Trouble également pour les observateurs extérieurs : comment rendre compte de ce 
travail, le rendre lisible et appréhendable, tout en tenant compte de l’évolution 
des modalités d’habitat ( pension de famille, collocation ) ?

En quoi la difficulté à faire cohabiter nos spécificités et construire de la cohérence 
vient-elle influencer l’accompagnement aujourd’hui ?

Au-delà de l’accès à ou du maintien dans, au-delà de l’intervention, il nous semble 
fondamental d’interroger ce que peut être la notion d’accompagnement au domicile ; 
ce que peut signifier la rencontre dans cet espace privé ou vers la construction d’un 
espace intime, l’affirmation d’une singularité et l’acceptation de soi pour aller 
vers l’autre.

Car l'accompagnement au domicile ne vise-t-il pas in fine à l'insertion sociale ?

nos missions
nos actions



Jeudi 15 juin 2017 : pluridisciplinarité et coordination

• De la pluridisciplinarité à la coordination : 
forces et contraintes.

• Regards croisés : Comment rendre compte de nos 
actions dans le cadre actuel ?

•• Conclusion - L'importance de se donner les 
moyens de dire notre pratique.

ATELIERS

1/ Où habite le psychotique ?
2/ Domicile et Parentalité
3/ Pratique à domicile, et si on l'écrivait?
4/ L'insertion des personnes étrangères par le lo4/ L'insertion des personnes étrangères par le lo-
gement.
5/ Habitat partagé : l'expérience des travailleurs 
pairs.
6/ Le dispositif Housing first.
7/ Nos partenaires à domicile : regards croisés, et 
si on s’écoutait ?
8/ Pratique professionnelle d'une famille  d'ac-
cueil.

Le programme complet (titres dénitifs, intervenants et horaires) vous sera communiqué très prochainement.

Ce qui vous attend à Nîmes…

Mardi 13 juin 2017 : le domicile, de quoi parle-t-on ?

• Histoire et temporalité : passage de l'éta-
blissement au domicile, articulation avec le 
mouvement de l'antipsychiatrie et la désinstitu-
tionalisation.

• Regard d’architecte et philosophique : ha-
biter, habitat, logement, domicile.

• Habiter... lorsqu’on n’a pas de toit : 
regard anthropologique et exclusion-insertion.

Mercredi 14 juin 2017 : enjeux du domicile

• La complexité de la place du travailleur 
social dans le logement : quelle posture ? La 
place et la singularité de l'habitant.

• Enjeux et perspectives : les limites de 
notre place et en quoi cela nous engage.
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TARIFS
•  Adhérents 
( Membre individuel, association ou établissement )

• Non adhérents

•  Étudiants adhérents 
( Repas non compris )

•  Étudiants non adhérents 
( Repas non compris )

390 € 

500 €

Gratuit 

40 €

LIEU
L’Atria

5 boulevard de Pragues 
30000 NÎMES

RENSEIGNEMENTS 
ET INSCRIPTIONS

Siège social 42 rue de Marseille  69007 Lyon

Tél 04 72 71 96 99  Fax 04 72 73 09 02

Mail mais@mais.asso.fr  www.mais.asso.fr 
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