Développement du projet territorial S’Ariane
Seraing invite Ariane pour qu’elle lui donne le fil qui permet de trouver son chemin dans le dédale des
institutions psycho-médico-sociales opérant sur le territoire sérésien dans le domaine de la souffrance
psychique et sociale.
S’Ariane est un projet de Coordination et de Liaison pour un
accompagnement des situations de souffrance psychique et
sociale en milieu de vie. Il s'agit de coordonner au mieux les
interventions des partenaires en vue d’améliorer le bien-être
des personnes ciblées et d’atteindre avec elles, les objectifs
fixés de concert. Autant que possible, la coordination
favorisera un accompagnement dans le milieu de vie.
Le « Café Bavard » complète le dispositif avec un lieu convivial
ouvert à tous pour lutter contre l’isolement social et la
stigmatisation.
Le Groupement Territorial pour la Santé Mentale à Seraing,
qui porte le projet, est un collectif d’acteurs provenant
d’institutions diverses, soucieux de la place des personnes
vulnérables dans la société et du bien-être pour chacun dans
l’environnement de Seraing. Ces acteurs décident de partager
et de mettre en commun leurs propres ressources.
Il a pour objectif de favoriser un mieux-être des personnes souffrant de détresse psychologique ou de
précarité sociale. Le GTSMS s’engage à analyser les besoins et les manques perçus sur notre territoire
en matière d’accompagnement en milieu de vie. Le Groupement a un rôle de soutien des travailleurs,
en termes de savoirs, de savoirs-être et de savoirs-faire.
Le projet S’Ariane est une proposition de coordination de l’accompagnement des situations qui
s’adresse à toutes les personnes pour lesquelles il est intéressant de mobiliser un réseau. Les situations
concernées par ce réseau sont celles de personnes qui sont en grande détresse psychologique et/ou
précarité sociale (personnes en difficultés dans les actes de base de la vie, se trouvant en situation
instable et critique). Ce sont des situations souvent très complexes et multifactorielles.
Le groupement a pour but d’accompagner le rétablissement des personnes en grande fragilité
psychique et/ou sociale dans leurs singularités en transformant les modes d’interventions des
professionnels qui en font partie et en favorisant l’engagement des citoyens en tant qu’acteurs
légitimes et centraux de ce processus. Il a aussi pour but de modifier l’environnement sérésien pour y
faire émerger une véritable hospitalité, portée par l’ensemble de sa population et de ses services, à
destination de l’ensemble de la population du territoire.
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