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Ce bulletin est réalisé et diffusé par les CEMEA avec l’aide financière du Ministère des Affaires Sociales, du Travail et de la Solidarité (Direction Générale de l’Action Sociale).
Il est adressé aux structures au travail avec des jeunes en errance.





Contact : François Chobeaux, animateur du réseau national « Jeunes en errance ». 01 53 26 24 38. francois.chobeaux@cemea.asso.fr.  CEMEA. 24 rue Marc Seguin. 75883 Paris cedex 18

UNE RENCONTRE POUR LES ETUDIANTS


Chaque année entre septembre et décembre, des étudiants souhaitant faire des mémoires sur les jeunes en errance (en travail social, en sociologie, en sciences politiques...) s’adressent aux CEMEA pour de la documentation, des questions, des aides pour trouver des contacts...
L’idée est venue cet automne à Marie Xavière Aubertin, étudiante en sociologie, en stage de mastère professionnel aux CEMEA, de proposer un « séminaire étudiant » (un week-end d’hiver), sorte de lieu de rencontre, de partage et d’échange sur leurs recherches. Elle a rédigé une présentation, nous l’avons diffusée auprès de formateurs, d’enseignants en sociologie, auprès des étudiants des années précédentes... Voici le texte d’appel, à diffuser largement.

Depuis une quinzaine d’années, des professionnels du social, des universitaires en sciences humaines, des médecins, etc., produisent des savoirs et des savoirs-faires sur les populations en errance active, les processus de marginalisation, les aspects de la prise en charge…Un réseau de professionnels de l’errance http://www.cemea.asso.fr/spip.php?rubrique375, coordonné par les CEMEA, existe et rassemble aussi bien des universitaires que des intervenants de terrain.
De plus en plus d’étudiants en travail social, sociologie, science de l’éducation, etc., choisissent l’errance comme objet d’étude et pourtant ne se connaissent pas. 

L’idée de cet appel est de réunir les chercheurs et professionnels en herbe dans un même endroit, pendant un week-end de réflexions. Il ne s’agit pas de préparer une intervention sur son sujet (connaissant l’emploi du temps chargé des étudiants) mais de venir y exposer son expérience. L’objectif est de faire le point sur les connaissances disponibles pour les développer et les débattre ensemble.

Les CEMEA mettront à notre disposition leurs locaux parisiens pour une ou deux journées de travail, préférentiellement en week-end, vers le début de l’année 2009. En fonction de votre mobilisation, nous ajusterons les détails au fur et à mesure.

Contact : Marie-Xavière Aubertin mariexa1980@hotmail.com 
(Etudiante en master 2 sociologie à Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines).

Depuis la diffusion de cet appel nous avons fixé la date de la rencontre. Ce sera le week-end des 31 janvier-1er février, le samedi après midi et le dimanche, au siège des CEMEA à Paris 18ème arrondissement. 


DE NOUVEAUX DOCUMENTS SUR LES PAGES INTERNET « ERRANCE »

« Bilan 2008 d’action en milieu festivalier du pôle Errance du CEID-Bordeaux ».
Une étude sur 12 festivals du Sud Ouest : dynamiques d’usages des toxiques, diverses et nouvelles populations et divers rapports aux risques, quelles préventions possibles.

« Les jeunes errants brestois et leurs chiens ».
Une étude réalisée par Christophe Blanchard, doctorant en sociologie sur l’errance... et maître chien. Autre chose que les sempiternels arguments du type « le chien, ami fidèle, compagnon et défenseur », et les questions permanentes sur la santé et le bien être de ces bestioles.

« Accompagnement et accès aux soins. Quels liens entre la clinique psy et le social ?
Ce sont les actes (provisoires, il manque des bouts) d’un séminaire national de février 2008 réunissant des équipes mobiles « psychiatrie-précarité » et les travailleurs sociaux en relation avec ces équipes.

« Souffrances ou troubles psychiques : rôles et places des travailleurs sociaux ».
C’est un lien vers le site du ministère des affaires sociales. Il s’agit d’une plaquette réalisée en 2005 conjointement par la Direction Générale de la Santé et la Direction Générale de l’Action Sociale avec des équipes psy-précarité et des travailleurs sociaux. Un superbe outil, méconnu, pour avancer sur la question « que faire des questions psy ? »  


LES LIENS AVEC LES EQUIPES MOBILES « PSYCHIATRIE-PRECARITE »

Voir le document présenté juste au dessus.

Mi 2009, la revue VST (social et psychiatrie. Editée par les CEMEA) va publier un dossier sur le thème « Psychiatrie et précarité ». Des textes issus du réseau Errance peuvent y trouver leur place. Pour toute idée et proposition (textes à remettre fin février), contact : François Chobeaux.

Les 10-12 juin à Marseille aura lieu le second séminaire national Psychiatrie et Précarité réunissant des professionnels des deux secteurs. La participation à cette rencontre est gratuite, les frais de repas et d’hébergement restent à la charge des participants. Contact : François Chobeaux. 



ARTICLES, REVUES, LIVRES, VU A LA TELE...

Régis Airault. Fous de l’Inde. Délires d’occidentaux et sentiment océanique. Petite bibliothèque Payot, 2008
Qui avait remarqué ce petit bouquin sorti en 2000 chez Payot, réédité en 2002 puis en 2005 ? C’est la mise en forme d’une thèse de psychiatrie soutenue par un psychiatre en poste au Consulat général de France à Bombay, donc aux premières loges des urgences psy des français vacanciers, expatriés pour leur emploi, raveurs, baba cool en dérive, toxicos... La face cachée de Goa.
Il y montre des phénomènes étonnants de décompensations psychiques accompagnées de délires, d’hallucinations, de dissociations de la personnalité, qui se résolvent globalement d’elles-mêmes avec le rapatriement de la personne. Il fait l’hypothèse que l’Inde présente des fonctionnements symboliques tellement différents de ceux du monde occidental qu’il y a là ouverture d’une fenêtre discordante qui se referme quand le « normal » réapparait. Et comme il fait de nombreux parallèles avec la route et avec l’errance, il y a là matière à réfléchir pour les intervenants « Errance ». Un travail solide, argumenté et scientifique, appuyé sur de nombreux tableaux cliniques, pour une lecture qui laisse songeur.   

En septembre 2008, un soir, tard, Complément d’enquête, le magazine d’actualité de France 2.
Il y a un an Jérémie Drieu, journaliste à Envoyé Spécial (aussi France 2), nous avait contacté avec un projet de sujet sur les jeunes en errance. Discussion, idées, aides pour des contacts, quelques appels téléphoniques, échanges sur le pré-montage et prise en compte de nos avis... Le sujet est passé en janvier 2008. Très bien traité, fin, respectueux des personnes, montrant les complexités, les possibles, les difficultés... Du beau travail.
Alors quand en août, une journaliste de Complément d’enquête nous a contacté pour un projet « où en est-on avec les zonards ? », nous avons ouvert les carnets d’adresses et les portes.
Il ne devait s’agir que de repérages, d’une prise de température pour proposer le sujet en conférence de rédaction, en septembre.
Une équipe est allée au festival d’Aurillac munie du viatique « Réseau Jeunes en errance », et y a rencontré et filmé les intervenants sociaux, les élus, les chercheurs du réseau au travail sur place, des jeunes... En se présentant différemment à chaque fois, et en annonçant à chaque fois un objectif et un sujet différent.
Et découverte ! Ce soir de septembre : un magazine agglutinant les zonards « serials killers » de l’été, des pseudos punks à chiens d’Aurillac, l’inusable grand théoricien Guy Gilbert et son déguisement de rocker sénile... avec un traitement superficiel, racoleur, voyeur, mensonger, du sujet sur les punks d’Aurillac. A mi chemin entre « Zone interdite » et J L. Delarue. 
Ils ont reçu un mail pour leur dire tout cela... pas de réponse à ce jour.   



LE TRAVAIL DANS LES FETES ET LES FESTIVALS


Après les « grandes années » du travail dans les festivals avec les expérimentations d’espaces d’accueil particuliers, dédiés aux jeunes en dérive, on aurait pu penser que l’intervention dans ces grands événements était derrière nous. Sédentarisations, festivals et villes trop organisés, disparition des interstices où faire la fête...
Trois axes de travail sont cependant pris en compte par des intervenants et des structures du réseau Errance.

Des accueils en « petits » festivals. Un flyer d’accueil
La Sauvegarde de l’Enfance de la Drôme (équipes de prévention et Mission Insertion Musique) continue d’assurer des présences dans les festivals locaux fréquentés par la zone, et d’accompagner leurs organisateurs dans la gestion de ce public particulier.
Une « expérimentation » a eu lieu en début d’été au festival de Tournon, qui accueillait environ 100 camions de la « vieille zone ». Inspiré de ce que nous avions vu il y a des années de cela en Suisse au festival de Nyon, un tract-flyer était distribué aux arrivants pour leur parler des chiens, de la défonce, de la propreté...  tout ceci prétexte à parole et à rencontres. Le texte :

QUELQUES PRECISIONS CONCERNANT NOS RAPPORTS DE BON VOISINAGE
Fest’route veut être un festival convivial et n’excluant personne.
La convivialité ne peut exister que si chacun respecte les habitants de la commune ainsi que le lieu prêté par la commune.
Pour que tout se passe dans les meilleures conditions, il est important de rappeler quelques règles de bon voisinage :

Efforcez-vous de vous garer le mieux possible afin que votre véhicule n’empêche pas les secours de circuler et vos copains de se garer (il y a peu de place).
L’extinction des feux du festival est fixée à 2 heures, les vendredis et samedis, et à 23 heures le dimanche. Après nous vous conseillons vivement de mettre en veilleuse enthousiasme et musique et de veiller à ne pas déranger le voisinage. Certains Tournonais travaillent le samedi et ont donc besoin de repos.
Vos compagnons les chiens sont les bienvenus à condition qu’ils ne déambulent pas seuls et ne soient pas menaçants pour les passants.
Des sacs poubelles et des containers sont à votre disposition pour déposer vos détritus, un tesson de verre qui traîne peut être dangereux pour les enfants et les animaux.
La législation française n’autorise pas la vente libre de certains produits ainsi que leurs consommations. La vente de l’alcool est également soumise à une législation. Veillez à ne pas déranger avec une consommation trop importante et qui peut vous amener à des excès.
Le parking que vous utilisez doit être libéré à 15 heures au plus tard le dimanche. Organisez vous dans ce sens.
Le point accueil du festival existe aussi pour des raisons de sécurité, si vous constatez un problème nécessitant une intervention des secours, ce point est là pour les prévenir.
Merci de respecter les lieux et l’environnement.
En cas de problème, un point médical est à votre disposition en périphérie du festival.
BON FESTIVAL A TOUS, L’équipe de FEST’ROUTE.

Ceci, plus une distribution permanente de sacs poubelles, plus évidemment une équipe efficace au travail, a contribué à ce que tout se passe bien. Terrain propre à la fin, chiens attachés en « paquets » en ville... et nombreuses discussions sur « la vente libre de certains produits » comme le dit le flyer.
Pour en savoir plus : Myriam Biodjekian, Mission Insertion Musique, Valence.

Les marges des festivals et des grandes fêtes
Durant l’été 2008 deux membres de l’équipe « centre ville » de Bordeaux (ateliers de création musicale, et questions de toxicomanie) ont fait le tour des festivals du sud ouest fréquentés par leur public en portant une attention particulière à leurs périphéries, à certains espaces évoquant les TAZ (en français, Zone d’Autonomie Temporaire) : cercles de tentes, de camions...
Ils ont également été attentifs aux diverses dynamiques des divers groupes « culturels » : vieille zone, punks d’un été, jeunes en quête d’émotions...
Il ressort de leurs observations une double évidence : d’une part le besoin d’installer un travail ambulatoire pour être en contact avec les TAZ, afin d’y installer les conditions d’une prévention et d’une réduction des risques ; d’autre part l’urgence qu’il y a à prendre en compte les punks d’un été et les jeunes ordinaires en quête d’expériences, deux milieux de tous les risques par absence de culture des toxiques et par sentiment d’invulnérabilité.
Leur rapport (« Bilan 2008 d’action en milieu festivalier du pôle Errance du CEID-Bordeaux ») est sur les pages Errance du site des CEMEA.
Contact : Jean Hugues Moralès et Agnès Creyémé. CEID Bordeaux.

La régulation des comportements festifs dans l’espace public
A Aurillac, La Rochelle, Bourges, avec des ampleurs diverses, des stratégies diverses, des complémentarités et des partenariats divers, des expérimentations de réponses qui articulent l’approche éducative et sociale, l’approche en éducation à la santé et réduction des risques, l’approche centrée sur la « tranquillité publique » et la sécurité des personnes.
Des équipes de rue, des campings particuliers, des stands d’accueil...
Une rencontre nationale des villes festivalières va avoir lieu sur cette question à Bourges en avril 2009 pendant le Printemps de Bourges. Pour en savoir plus, dès que possible : François Chobeaux.
Contacts : Pierre Coupiat et Dominique Bousquet pour Aurillac, Pierre Coupiat, Jean Levet et Danielle Cherifi pour La Rochelle, Marc Dalstein pour Bourges.  


LES RECONTRES NATIONALES « ERRANCE » 2008

Elles viennent d’avoir lieu à Clermont Ferrand. 54 participants du réseau, et une dizaine d’étudiants de l’ITSRA qui accueillait nos travaux.
Centrées sur « Que se passe-t-il, que s’invente-t-il dans l’entre deux, entre la zone et la normalité », nous les avons construites en trois parties successives et identiques : une équipe « en recherche » témoigne d’où elle en est en 1h, 1H30 avec les questions-réponses nécessaires, puis trois groupes échangent à partir du thème engagé. Nous avons parlé logement (puis terrains, squats, camions...) avec une équipe de Limoges au travail sur une expérimentation d’accompagnements en appartements, partenariats et médiatisation avec l’équipe de Bordeaux centre-ville, et « jeunes en dérive-nouveau public » à partir de la recherche festivals Bordeaux 2008.
Des échanges dynamiques, engagés... et le compte-rendu dans les mois qui viennent.



LES RENCONTRES NATIONALES « ERRANCE » 2009

2009 sera la troisième année de la convention DGAS-CEMEA 2007-2009 pour l’animation du réseau national. Cette convention prévoit une « visibilité » particulière à donner aux acquis des 3 ans.
Nous réfléchissons actuellement à une forme plus « colloque » qu’à l’habitude, qui pourrait avoir lieu à Bordeaux en relation avec le Conseil Général de Gironde et la ville de Bordeaux. A suivre.
 
  


















