
Vendredi 4 décembre 2009
Au ciné zénith d’Evreux

Entrée libre sur inscription préalable

Journée nationale entre partenaires
du social et de la psychiatrie

RRAPP
www.rrapp.fr

La psychiatrie, discipline médicale ayant une attache sociale forte, est interpellée par
une société démunie face à ses problèmes de violence, d’insécurité, d’addiction,
d’exclusion sociale, d’accès aux soins et au logement.

Des sollicitations multiples et contradictoires invitent la psychiatrie à réguler les
dysfonctionnements sociaux.

Près de la moitié des habitants de la planète vit avec moins de 2 euros par jour. Les
phénomènes de marginalisation, de précarisation et d’exclusion se développent et
interrogent les modalités d’accès aux soins, au logement, aux droits.

Dans la région, un Réseau Régional a été constitué : le RRAPP.

Chaque territoire de santé de Haute Normandie dispose d’une équipe mobile psychia-
trie précarité (1 dans l’Eure à Evreux et 3 en Seine Maritime : Rouen, Dieppe, Le Havre).

L’action du RRAPP vise à permettre l’émergence d’une offre de soins régionale, à
organiser le travail en réseau, à susciter les échanges et les pratiques partenariales
en faveur d’une meilleure prise en compte des personnes en situation de précarité…

La situation de l’Eure est préoccupante sur bien des points et illustratrice
d’inégalités territoriales trop importantes. Il existe un déficit en lits d’hospitalisation.
Les taux de psychiatres et d’infirmiers sont parmi les plus faibles de France et la
création de structures alternatives à l’hospitalisation fait largement défaut.

L’Action Sociale, les travailleurs sociaux, les associations, les professionnels de la
psychiatrie (psychiatre, psychologue, infirmier…) les instances institutionnelles de la
DDASS au Conseil Général en passant par l’Hôpital public et les collectivités locales
sont impliqués dans les questions de l’aide et l’accompagnement d’un public en
souffrance, précarisé et isolé aux manifestations parfois inquiétantes et déroutantes.

Comment alors articuler nos interventions, les conjuguer ?

A partir d’expériences nationales ou régionales qui intègrent ces différentes
dimensions sociales, sanitaires, économiques, sans attendre les moyens nécessaires
qui ne viennent pas, les acteurs de l’Eure peuvent soutenir, introduire ces pratiques
nouvelles au bénéfice d’une dynamique salvatrice pour les publics concernés.

Le développement durable de précarités et pénuries nous amènera certainement
à de nouvelles coopérations et à repenser les réponses sociales et notre
organisation des soins.

Tout en agissant pour obtenir des moyens supplémentaires, comment œuvrer, dès
maintenant, à l’élaboration de nouvelles réponses dans les champs du sanitaire et
du social face à ces nouveaux besoins ? CRASM
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Avec la participation de l’ARH et du Conseil général

Psychiatrie et social
Pénuries et précarités
Cohabitation durable ? 

Quelles nouvelles coopérations ?
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