CHANTIER EN SCIENCES SOCIALES ET PROMOTION DE LA SANTE
MENTALE
Depuis 5 années maintenant, le bâtiment Pasteur a accueilli un certain nombre de projets
expérimentaux qui n’attendaient que l’occasion de sortir de leur cadre institutionnels, associatifs ou
plus marginaux afin d’être mis à l’épreuve d’une réalité concrète, à la fois spatiale et sociale dans un
lieu non dédié pour cela à l’origine.
Ces projets sont sortis de leur murs habituels, ont testé de nouvelles méthodes, se sont frottés à
d’autres publics, à une architecture et spatialité ouverte et non figée dans une mise à l’épreuve par
l’usage. Dès lors, certains d’entre eux ont pu naître de croisements avec d’autres et de la
permissivité qu’offrait un lieu à la rencontre fortuite et au désir de faire.
C’est ainsi qu’est né Le chantier en sciences sociale et promotion de la santé mentale de Philippe le
Ferrand accompagné par l’équipe mobile précarité psychiatrie de l’hôpital Guillaume Régnier .
A partir des expériences des thérapies communautaires qui ont vu le jours au sein de l’Hôtel Pasteur
durant deux années une fois par mois,
A partir de la rencontre avec les travailleurs sociaux autour des parcours expérimentaux appalés
« éveil des sens » avec le CCAS et le restaurant social Leperdit,
A partir de l’engagement de chacun au sein de la gouvernance du lieu,
A partir de la rencontre avec Breizh Insertion Sport, association qui promeut l’outil sportif comme
outils de développement personnel et compréhension, appréhensions des corps et des corps souvent
meurtris,
Et à partir de la première conférence à destination des rennais dans le cadre de la promotion en
santé mentale, Philippe Le Ferrand a décidé de transformer l’essai de l’expérimentation en
Recherche action avec le concours et les besoins des travailleurs sociaux de la ville encadrés par la
CCAS.

Aujourd’hui, et avec l’équipe mobile et précarité de l’Hôpital et le soutien du conseil rennais de la
santé mentale, Philippe le Ferrand entend réinterpréter l’Université Foraine à l’origine de la
commande du projet pasteur, afin d’enseigner autrement, hors des murs de l’hôpital, hors des murs
de l’institution universitaire et à destination des professionnels en santé-sociale de la ville de Rennes
tout d’abords, au grand public par la suite.
A partir des besoins et des demandes des travailleurs sociaux sur le territoire rennais, et face à la
complexité du phénomène grandissant de mal être social et de l’observation du phénomène
contemporain de « précarisation » du plus grand nombre, cet enseignement hors les murs fera partie
intégrante de leur travail et de leur mission.
Durant 2 heures par mois, ils pourront suivre un enseignement afin de poursuivre la qualification de
leur pratique, et ce durant la période de transformation du bâtiment Pasteur, au rythme de ce grand
chantier ouvert, acte d’enseignement en plein cœur de la ville, ou la tête se mêle à la main, ou le
geste est construit et penser afin de pouvoir « Panser » à son tour.
Ce chantier en sciences sociale doit faire l’objet d’un partenariat au long court avec des grandes
écoles comme l’EHESP et l’IEP et des écoles de formations de travailleurs sociaux comme ASCORIA.

Hôtel à projet Pasteur
Université foraine
Chantier de formation 2018 -2019 :
La souffrance psychosociale et le mal-être dans la société
actuelle
Responsable de l’enseignement : Philippe LE FERRAND psychiatre coordinateur de
l’équipe mobile psychiatrie précarité
Gouvernance : Sophie RICARD (Hôtel Pasteur), Lydie PIERRET (CCAS), Nicolas HENRY
(CRSM)

1. Objectif de l’enseignement
a. Formation théorique et pratique à la santé mentale dans la communauté : le malêtre psychosocial
b. Promotion de la santé mentale des populations vulnérables
c. Accompagnement psycho-sociale et développement de pratiques sociales
d’émancipation et de rétablissement
d. Mise en place d’actions en lien avec l’Hôtel Pasteur
e. Développement d’actions d’économie contributives de collaboration entre
travailleurs sociaux et l’Hôtel Pasteur
2. Organisation de l’enseignement
Durée : 1 an
Volume horaire global : 16heures, 2 heures par mois le troisième mardi de 16h à 18h
Les méthodes pédagogiques utilisées comprennent des cours théoriques, des études et
analyses de pratiques, des tables rondes et débats, des analyses de situations
3. Evaluation des connaissances
Le diplôme UFO est validé par l’assiduité
4. Conditions d’inscription
Entre 20 et 30 participants : professionnels, travailleurs sociaux intervenant sur les
questions sociales de précarité et d’exclusion
Inscription auprès du secrétariat du CCAS (mettre le contact)
5. Frais d’inscription
Economie contributive

6. Calendrier des interventions

Mardi de 16h à 18h
A Pasteur

Sujets

20 Novembre 2018

La souffrance sociale : pauvreté,
exclusion, précarité

18 Décembre 2018

Anomie et désaffiliation, les
symptômes du mal-être social

22 Janvier 2019

La souffrance psychosociale et les
symptômes d’adaptation

26 Février 2019

Urgence sociale et grande précarité

26 Mars 2019

Le rétablissement en santé mentale

30 avril 2019

La pratique du rétablissement et la
réhabilitation psychosociale

28 mai 2019

Le care-management
Les qualités du care-manager

25 juin 2019

Un exemple de pratique : la thérapie
communautaire intégrative

