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ARGUMENT

Les personnes en situation de handicap psychique, du fait de l’altération de certaines
de leurs capacités, sont spécialement vulnérables. Elles rencontrent des difficultés
d’adaptation sociale, des obstacles pour accéder ou se maintenir dans l’emploi ou
pour habiter leur logement et sont donc particulièrement exposées à la précarité. De
nombreux indicateurs socio-économiques et de santé en attestent. Cette précarité est
financière, économique, sociale autant que psychique, l’une entretenant l’autre en un
cercle fermé, qu’il est difficile d’inverser. Comment briser cet engrenage ?
Notre journée aura pour objectif de mieux connaître, pour les personnes souffrant de
troubles psychiques, les déterminants des situations qui se dégradent, de la pauvreté
qui s’installe, et viennent secondairement entraver sinon interdire le rétablissement.
Comment, et avec quelle grille d’analyse instruire ces situations ? Quels leviers faut-il
mobiliser ? Quelles actions conduire ? Quels moyens doit-on y consacrer ?
Nous dresserons le matin un état des lieux, et prendrons connaissance des réalités du
terrain que nous décriront des praticiens engagés dans la veille et le soutien à ces
personnes, trop fréquemment laissées à elles-mêmes. Notre après-midi sera consacrée
aux expériences et actions conduites dans notre région, sur les champs du logement,
de la vie sociale, de l’emploi.
Une large place sera faite au partage de ces actions, et à la discussion, pour
qu’advienne dans le cadre du nouveau Projet Régional de Santé, une vraie dynamique
régionale.

PROGRAMME

9h30 : Accueil des participants
10h00 : Ouverture
Dr Denis LEGUAY, Médecin coordonnateur du CReHPsy des Pays de la Loire
10h15 : « Handicap psychique et Précarité: nos constats, nos
recommandations… »
Dr Alain MERCUEL, Psychiatre, Chef du service d'Appui « Santé Mentale Exclusion sociale » et Président de CME à l’hôpital Saint Anne.
11h15 : Le regard des partenaires
Fédération des acteurs de la solidarité (ex-FNARS) Pays de La Loire
Déjeuner libre
14h00 : Présentation de dispositifs locaux par les acteurs du territoire avec
- Le DiASM (49)
- Sylapsy (44)
- L’association les Eaux vives (44)
15h40 : Table ronde et échanges avec la salle
16h30 : Conclusion
Mr Pierre GIRAUD, Président du CReHPsy des Pays de la Loire
Dr Denis LEGUAY, Médecin coordonnateur du CReHPsy des Pays de la Loire
Clôture de la journée à 17h00

Retrouvez sur notre site les vidéos des interventions et les diaporamas présentés ce jour
http://www.crehpsy-pl.fr/fr/nos-missions/journees-thematiques/
(Sous condition d’autorisation de diffusion)
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