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Invitation à la réunion de lancement du projet IncluPsy 
 

« Echanges de bonnes pratiques pour l’inclusion sociale des  
personnes vivant avec des troubles psychiques » 

N°2020-1-FR01-KA204-080552 
 

Jeudi 15 avril 2021 de 14H à 15H30 – Sur Zoom – Venez nombreux ! 
https://us02web.zoom.us/j/81179678462 

Merci de renseigner votre nom et votre organisation lors de votre connexion afin de faciliter l’identification de chacun. 
 

* 
Le projet IncluPsy en bref 

 
Selon l’OMS, 1 européen sur 4 est touché par des troubles psychiques au cours de sa vie. Dans leur rapport 2018 

intitulé Vue d’ensemble de la santé : Europe, la Commission européenne et l’Organisation de Coopération et de 
Développement Economique présentent la santé mentale comme l’un des problèmes les plus urgents et met en garde 
contre les conséquences économiques et sociales de problèmes de santé mentale non résolus.  

Les personnes ayant des troubles psychiques sévères et persistants souffrent généralement d’un grand 
isolement, d’une perte de capacité à entreprendre, à vivre dans un logement autonome, à tenir un emploi et à réaliser 
les actes de la vie quotidienne et souvent une rupture des liens familiaux et sociaux. Ces effets, conjugués à la 
stigmatisation et, le cas échéant, à des hospitalisations prolongées et répétées en psychiatrie, elles-mêmes facteur de 
désinsertion sociale, amènent fréquemment les personnes à la perte de leur logement, à l’errance et à l’exclusion sociale 
(feuille de route « santé mentale et psychiatrie » comité stratégique de la santé mentale et de la psychiatrie, Juin 2018).  
 

Etant donné ces chiffres et les liens démontrés (cause ou conséquence) entre troubles de santé mentale et 
exclusion sociale, il n’est pas étonnant que l’inclusion sociale soit l’une des priorités européennes. Quelles pratiques sont 
mises en œuvre en Europe afin de favoriser l’inclusion sociale des personnes vivant avec des troubles psychiques ? Cette 
question est le fil conducteur du projet IncluPsy. 

Le projet IncluPsy est un projet d’échange de bonnes pratiques visant à favoriser l’inclusion sociale des personnes 
vivant avec des troubles psychiques. Il consiste en la rencontre et en différents échanges entre 6 partenaires de 5 pays 
européens (Belgique, Croatie, France, Grèce, Italie) ayant chacun un point de vue et une expertise complémentaire au 
sujet de l’inclusion sociale des personnes vivant avec des troubles de santé mentale. Les objectifs du projet sont de 
développer les connaissances de chaque partenaire sur les pratiques et dispositifs visant à favoriser le rétablissement et 
l’inclusion sociale des personnes vivant avec des troubles psychiques, sensibiliser les différents acteurs (associations, 
collectivités territoriales, institutions sociales, médico-sociales et de santé) aux enjeux d’une meilleure inclusion sociale 
des personnes vivant avec des troubles psychiques et renforcer la prise en compte, par les professionnels, bénévoles et 
proches/aidants, de l’expérience, de la parole et du pouvoir d’agir des personnes vivant avec des troubles psychiques. 

 
Les partenaires :  

https://us02web.zoom.us/j/81179678462
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être fait des informations qui y sont contenues. 
 

Le programme de la réunion de lancement  
 

 
 
 

14H – 14H15 

 
Accueil et présentation du projet IncluPsy par Luciole 92, coordinateur du projet : 
 

- Le contexte 
- Les objectifs 
- Les publics cibles 

- Les activités principales 
 

 
 
 
 

14H15-14H45 

 
Présentation des 6 partenaires du projet et de leurs missions : 
 

- GEM Luciole 92, France 
- Greek Carers Network EPIONI, Grèce 
- Fondazione Internazionale Don Luigi Di Liegro, Italie  
- Klinika za psihijatriju Vrapce (Hôpital Psychiatrique Universitaire), Croatie 
- Centre Neuro-Psychiatrique Saint-Martin, Belgique 
- Espérance hauts de seine, France   

 

 
 
 
 
 
 

14H45-14H55 

 
Présentation des partenaires associés et de leur contribution au projet : 
 

- La faculté de médecine de l'université de Montréal au Québec - Département de 
psychiatrie et d’addictologie  

- Le Groupe d'Entraide Mutuelle (GEM) la Porte Bonheur, France 
- Le Groupe d'Entraide Mutuelle (GEM) les Amis des 4 Communes, France 
- L’association Belgian Brain Council (BBC), Belgique 
- Panhellenic Association for Psychosocial Rehabilitation and Work Integration 

(PEPSAEE), Grèce 
- La NAMI (National Alliance on Mental Illness), Etats-Unis 

 

 
 
 

14H55-15H15 

 
Intervention de Jean-François PELLETIER, professeur sous octroi agrégé, spécialiste de la 
question de la contribution des personnes atteintes de troubles mentaux à la vie civique et la 
société, Université de Montréal : 
 

- Présentation des caractéristiques d’un système de santé mentale axés sur le 
rétablissement et l’inclusion sociale 

- Points saillants de la littérature scientifiques concernant la pair-aidance 
- Le projet IncluPsy 

 

 
15H15-15H25 

 
Questions/Réponses  
 

15H25-15H30 Conclusion et suites du projet  

 
Les partenaires associés : 
 

 


