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Le programme 



Les troubles de santé mentale en Europe

• 1 européen sur 4 est touché par des troubles psychiques au cours de sa vie (OMS)

• La commission européenne et l’Organisation de Coopération et de
Développement Economique présente 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 (Rapport
2018 intitulé Vue d’ensemble de la santé : Europe)



Les conséquences des troubles de santé mentale 

 Les troubles sévères et persistants 

 Les effets de la stigmatisation

 Les effets des hospitalisations parfois prolongées et répétées en 
psychiatrie 

Mènent souvent à :

Feuille de route « santé mentale et psychiatrie » comité stratégique de la santé mentale et de la psychiatrie, France, Juin 2018

ARS PACA, « Lutter contre la stigmatisation et les violences envers les personnes vivant avec un problème de santé mentale »



Les conséquences des troubles de santé mentale 

• Isolement, rupture ou altération des liens familiaux et sociaux
• Difficultés à vivre dans un logement autonome,
• Difficultés à tenir un emploi, à avoir accès aux loisirs et à réaliser les

actes de la vie quotidienne
• Perte de capacité à entreprendre
• Impact l’image de soi
• Intégration de ces préjugés négatifs : cercle d’auto-stigmatisation

Feuille de route « santé mentale et psychiatrie » comité stratégique de la santé mentale et de la psychiatrie, France, Juin 2018

ARS PACA, « Lutter contre la stigmatisation et les violences envers les personnes vivant avec un problème de santé mentale »



Définition de l’inclusion sociale 

« Lorsque les individus sont en mesure de participer pleinement à la vie
économique, sociale et civile, lorsqu’ils disposent d’un accès suffisant
aux revenus et à d’autres ressources (d’ordre personnel, familial, social
et culturel) pour pouvoir bénéficier d’un niveau et d’une qualité de vie
considérés comme acceptable par la société à laquelle ils
appartiennent, et lorsqu’ils jouissent pleinement de leurs droits
fondamentaux ».

Union européenne, Communication de la Commission, "Réaliser un espace européen de l'éducation et de formation tout au long de la
vie", Bruxelles, 2001



Le rétablissement est :

« Un processus profondément personnel et unique de changement de
ses attitudes, valeurs, sentiments, objectifs, compétences et/ou rôles.
C’est une façon de vivre de manière épanouie, avec l’espoir d’apporter
sa contribution à la société, même s’il reste d’éventuelles contraintes
liées à sa maladie. Se rétablir signifie donner un sens nouveau à sa vie,
un nouvel objectif, au fur et à mesure que l’on apprend à dépasser les
effets catastrophiques de la maladie mentale »

William Anthony, Directeur du Center for Psychiatric Rehabilitation à l’Université de Boston

Rétablissement et inclusion sociale 



« Se rétablir, c’est se rétablir dans la ville. Il ne s’agit pas d’un aller mieux qui puisse
se produire ou se mesurer en intra hospitalier. Le rétablissement implique que le
soin ou l’accompagnement soit ambulatoire, voire se situe dans un cadre plus
éclaté que les murs de l’ambulatoire classique (CMP, CATTP). Il implique l’idée d’un
accompagnement mobile, dans la ville. L’idée de rétablissement implique que
l’usager vive comme un citoyen ordinaire. C’est dans la vie ordinaire que le
rétablissement se mesure et se vit. »

Lise Demailly, « L’idée de rétablissement-recovery : dimensions, ambiguïtés, enjeux », Dans Rhizome 2017/3-4 (N° 65-66),
pages 6 à 7



Les objectifs du projet

Objectif 1

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

Objectif 2

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

Objectif 3

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.



6 partenaires de 5 pays européens 

France 

France Grèce 

Croatie  Belgique 

Italie 



6 partenaires associés de 5 pays

Etats-Unis 

France Grèce 

Belgique  Canada 

France 



Les activités du projet 

4 visites d’étude et tables rondes : rencontres et échanges avec différents acteurs
mettant en œuvre des pratiques vivant à favoriser l’inclusion sociale et le
rétablissement des personnes vivant avec des troubles psychiques

Echanges de bonnes pratiques et création d’un guide de bonnes pratiques, avec
une attention particulière sur l’évaluation de ces pratiques par les personnes
auxquelles elles s’adressent et à leur transférabilité.

La participation à toutes les activités du projet et notamment au comité de pilotage des adhérents
du GEM Luciole 92 permettra au projet de bénéficier de leur expérience du vécu de la maladie et
de ses effets sur leur inclusion sociale, ainsi que de leurs connaissances sur les ressources
mobilisables pour la favoriser.



Les activités du projet (suite) 

Formation “Approche factuelle pour réduire la stigmatisation et la discrimination
envers les personnes ayant des problèmes de santé mentale et leur inclusion
sociale”, organisée par l’UPH Vracpe à Zagreb

Webinaire autour de contenus scientifiques autour de la question du
rétablissement et de l’inclusion sociale en santé mentale, organisé par le
professeur Jean-François Pelletier du département de psychiatrie et d’addictologie
de l’université de Montréal en lien avec le département de psychiatrie de
l’université de Yale

Echanges avec les décideurs politiques au sein du bureau du Parlement européen
à Athènes



Les actions de dissémination

 Mise en ligne des bonnes pratiques tout au long du projet et diffusion du guide de bonnes pratiques 
à la fin du projet.

 Un évènement du diffusion organisé par chaque partenaire

 Plateformes de résultat Erasmus + et EPALE

 Newsletters

 Diffusion sur les réseaux sociaux et notre site internet

 Visibilité internationale grâce à nos partenaires associés

Sensibiliser, échanger, informer



Suivez-nous !

www.inclupsy.eu

@inclupsy

A venir !

http://www.inclupsy.eu/

