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Journée Réseau SPAJ – 7 novembre 2019 – La Chaux-de-Fonds 
Nouvelles demandes des décideurs et nouvelles attentes des usagers : 
les compétences des professionnel·le·s à l’épreuve du  défi ambulatoire 

 
Découpage horaire de la journée  
 
Horaire Contenu Intervenant·e 

 
Support 

MATINÉE 

8h30 – 9h 
 

Café - croissant 

9h00 – 9h05 
 

Accueil M. Sylvain Jaccard, directeur du CMNE 

9h05 – 9h15 
 Bienvenue et introduction formelle 

Christian Fellrath, chef du SPAJ  
Mme Monika Maire-Hefti, cheffe du 

département de l’éducation et de la famille 

9h15 – 9h30 Prise de contact avec la salle. Explicitation du « mode 
d’emploi de la journée », manière de faire et finalité 
 

Ann Tharin et Michel Favez (plus bas 
« animateurs ») Unité de formation 

continue, EESP, Lausanne 

9h30 – 9h35 Réponse de la salle à une question introductive 
 

Animateurs :   Sondage Mentimeter 

9h35 – 9h50 Résidentiel et ambulatoire: carrefour, double-voie et 
chemins de campagne 
 

Intervention de M. Hervé Boéchat 
secrétaire romand INTEGRAS 

9h50 – 
10h00 

Le travail social hors murs dans les interstices du 
filet social 
 

Intervention de Mme Béatrice Boder 
responsable du service d’éducation de rue 

Fondation Carrefour  

10h00 -
10h45 

Débat en petits groupes: 
 
Quelles valeurs actuelles, quelle complémentarité, 
quelles difficultés dans l’articulation des réponses entre 
modalités d’accompagnement des personnes 
concernées (enfants, adultes, personnes familles)  

Échanges entre 
participants  

Travail en sous-
groupes mixtes 
visant à situer 
ce qui fait 
consensus et ce 
qui fait débat, à 
partir des 
constats 
actuels 

10h45 -
11h10 

Pause 

11h10 – 
11h40 

Restitution en plénière de « l’état des lieux » au 
travers la mise en évidence de ressources actuelles 
identifiées ; des besoins ; sans écarter les difficultés 
repérées pour soutenir une perspective de 
développement global. 
 

Travail en plénière 
avec interventions 
des animateurs 

Notation et 
projection en 
direct des 
principaux 
points évoqués  

11h40 – 
12h20 

2 apports complémentaires 
Évolutions des référentiels institutionnels qui vont 
au-delà de la situation actuelle du Canton de 
Neuchâtel   
 
Les besoins et les attentes des usagers changent… 
 

 
Ann Tharin 
 
 
 
Michel Favez 

12h20  Réponse de la salle suite à une question Mentimeter 
 

Animateurs  

12h20 – 
13h30 

Repas 
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Horaire Contenu Intervenant·e  

APRÈS-MIDI 

13h30 – 
13h35 

Relance Animateurs 

13h35 – 
13h45 

La psychiatrie communautaire : un enjeu de liberté 
dans un monde sécuritaire 
 

Intervention du Prof.  Philippe Rey-
Bellet Médecin-chef du département de 
psychiatrie adulte communautaire et 
forensique  
 

13h45 – 
13h55 

De l’ambulatoire au projet de soins : prendre le 
risque de la crise 
 

Intervention de M. Gabriel Bader 
directeur général NOMAD 

13h55 – 14h Réponse de la salle suite à une question Mentimeter 
 

Animateurs 

14h - 14h10 Equipe mobile de transition : au cœur du travail 
dans le réseau 
 

Intervention de la Dresse Hélène 
Beutler Médecin-cheffe du département 
de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 

 

14h10 -
14h55 

Travail en petits groupes : Les problématiques des 
usagers au centre. Quels partenariats ? Quelles 
ouvertures pour le futur ? Quelles limites à penser ? 
dans le meilleur équilibre possible entre prise de risque 
et protection 

Échanges entre 
participants 

Travail en sous-
groupes mixtes 
visant à situer 
les évolutions 
en fonction des 
valeurs 
défendues et 
des contraintes 
de la réalité. 

14h55-
15h30 

Restitution en plénière, orientée sur la mise en 
évidence des solutions émergentes (mais aussi 
des limites qui peuvent être identifiées 
actuellement) 

Travail en plénière avec 
interventions des 
animateurs 
 

Notation et 
projection en 
direct des 
principaux 
points évoqués 

15h30 -
15h35 

Réponse de la salle suite à une question Mentimeter 
 

Animateurs  

15h35-
15h55 

Pause 
 

15h55 -16h Introduction à la table ronde 
 

Animateurs 

16h – 16h50 Table ronde sur la base des constats qui sont apparus 
en cours de journée et de questions provenant de la 
salle en cours de débat. 

Invités ayant pris la 
parole au cours de la 
journée + chef de 
l’office de protection de 
l’adulte et chef de 
l’office de protection de 
l’enfant (animation AT 
et MF) 
 

Contraintes ; 
exigences ; 
opportunités 
en débat. 

16h50-17h Conclusion de la journée et remerciements M. Christian Fellrath, 
chef du SPAJ 
 

 

 
 


