Informations pratiques

Lieu du Colloque :
Ministère des Affaires Sociales et de la Santé
Salle Pierre Laroque
14 avenue Duquesne - 75 007 Paris

Colloque européen
“Emploi accompagné des usagers de la santé mentale en
Europe: nouveaux métiers, nouvelles compétences…

Vendredi 30 juin 2017 de 9h30 à 16h30
Ministère des Affaires Sociales et de la Santé - Paris.
Organisé par Santé Mentale France et les membres du projet européen
intitulé :
« SPSM – Employabilité en Europe »
Accès par métro : Ligne n°6 : arrêt " Cambronne ", Ligne n°8 : arrêt " Ecole Militaire ",
Ligne n°10 : arrêt " Duroc ", Ligne n°13 : arrêt " St François-Xavier "

Inscription (repas compris) à réception du règlement dans la
limite des places disponibles.
Tarifs :
o Adhérents (Santé Mentale France) : 40 €
o Non-adhérents : 60 €
o Membres du projet : 10 €
o Familles ; usagers, étudiants : 10 €
S’inscrire via ce lien1 :
https://www.iris-messidor.fr/newsletter/sante-mentale-france.html

Plus de renseignements :
Santé Mentale France

Le Secteur de la Santé Mentale, enjeu majeur de société selon
l’OMS, est en complet bouleversement : crise économique, crise de
la vocation, nouvelles pathologies, participation accrue des usagers
a la vie citoyenne et à la vie professionnelle sont
des composantes inédites.
Le projet de recherche interventionnelle SPSM-Employabilité, mené
dans 5 pays européens, a permis de construire un référentiel
métiers, puis de formation pour réaliser des séminaires pilotes afin
de reconfigurer la place et le rôle du conseiller à l’emploi ou Job
Coach. Cette journée de conférence présentera la problématique,
les enjeux au niveau européens. Seront aussi exposées les
réalisations de SPSM afin de favoriser des échanges entre experts
et professionnels et élaborer des recommandations pertinentes.

9h30

Accueil par le président de Santé Mentale France

14h00

Monsieur Jacques Marescaux

Ouverture de la journée







Coordinateurs France – Projet SPSM

10h00

SPSM un projet novateur en Europe
Dr. Laurence Fond-Harmant (Ph.D) – Chef de projets de recherche
(Population of Health Department – Luxembourg Institute of
Health).

10h15

Table ronde / Des témoignages de professionnels inscrits et
de professionnels employeurs.
Belgique
France
Luxembourg
Roumanie
Suisse

Animation : David Munuera -Responsable
Pédagogique- et Linh Mai -Responsable
de Formation- Fondation Trajets

Dispositifs d’emploi accompagné en Europe : quelques
exemples issus des pays participant au projet

Débat avec la salle

Article 23, Fondation Trajets, Iris-Messidor, Luxembourg

15h00
10h45

L’analyse des besoins et le référentiel métier de l’emploi
accompagné (à partir d’une enquête européenne menée
auprès des entreprises, conseillers en insertion et usagers)
Jean-Michel Stassen – Citoyen impliqué dans l’insertion des usagers
de la santé mentale dans le monde ordinaire du travail.

11h00

Evaluation et perspectives du programme européen SPSM.
Gabriela Kelemen, Professeur Ph.D , Mihaela Gavrila – Professeur
Associé – Ph.D – Université Aurel Vlaicu - Arad

16h00

Fin du colloque

Intervention : Monsieur Luc Henau, association EUSE
A confirmer

11h30

Pause

12h00

Quelle formation pour les professionnels de l’emploi
accompagné
Michel Pluss – Directeur Général – Fondation Trajets.

12h15

Interventions : la recherche au sein de Messidor – l’offre
de formations existantes adhérente CFEA.
A confirmer

12h45

1

Déjeuner (salle de restauration du ministère)

Si le lien “Cliquez ICI” ne fonctionne pas essayez ce lien : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_Jra3YNO9VX66vJwPyyVL9rRci0vKSfMr65ApmXaGMXsWew/viewform

