
Guide de bonnes pratiques
POUR L'INCLUSION SOCIALE
DES PERSONNES AYANT DES

TROUBLES PSYCHIQUES



pourquoi ?
Le projet IncluPsy, co-financé par l’Union européenne, réunit six partenaires
européens autour du constat que vivre avec des troubles psychiques signifie
encore trop souvent faire l’expérience de l’exclusion sociale. Ainsi, la présence
de troubles persistants, la stigmatisation des troubles psychiques et les effets
parfois délétères d’hospitalisations longues et répétées amènent peu à peu les
personnes à vivre en marge de la société. Elles expérimentent alors l’isolement,
la perte d’autonomie (logement et travail), la perte de capacité à entreprendre,
la perte d’estime de soi et la création d’un cercle d’auto-stigmatisation. Face à
ce constat, le projet IncluPsy s’est notamment donné pour objectif de
sensibiliser aux enjeux de l’inclusion sociale et de participer à la diffusion
d’idées et de pratiques concrètes pour favoriser l’inclusion sociale des
personnes ayant des troubles psychiques. Ce guide en est l’un des moyens.

comment?
 A partir d’une éthique commune, le rétablissement en santé mentale, chaque
partenaire a identifié, parmi ses propres projets ou autour de lui, des pratiques
favorisant l’inclusion sociale en santé mentale. Lors des différentes réunions
transnationales, chaque partenaire a pu faire découvrir ces pratiques aux
autres partenaires. Nous avons ainsi développé un enrichissement mutuel
pendant deux ans grâce à ces échanges de bonnes pratiques. Ce guide est
l’occasion de les partager avec toutes les personnes intéressées par le sujet et
de soutenir l’émergence de nouvelles façons de faire prenant en compte
l’individu dans sa globalité. Il a été pensé pour laisser de la place aux
témoignages de personnes concernées mais aussi pour donner des pistes afin
que vous puissiez plus facilement transférer les bonnes pratiques dans votre
propre activité grâce à la rubrique : « Comment faire ? ».

Bonne lecture et bonne mise en pratique!

Présentation

www.inclupsy.eu  @inclupsy  @inclupsy2021  IncluPsy 

http://www.inclupsy.eu/


La santé mentale est définie comme un état de bien-être dans lequel
chaque individu réalise son propre potentiel, peut faire face aux stress
habituels de la vie, peut travailler de manière productive et fructueuse et
est capable de contribuer à sa communauté (OMS, 2013)

Le sentiment d’appartenance à une communauté et l’inclusion sociale sont
liés à une bonne santé mentale et à la prévention de la maladie mentale,
et, par conséquent, le développement de communautés justes et
inclusives est un élément essentiel et pourtant négligé du soutien à la
santé mentale et au bien-être.  La maladie mentale peut limiter la
capacité des gens à être des membres actifs de la société, tout comme le
peut l’exclusion sociale fondée sur la stigmatisation et la discrimination à
l’égard des personnes vivant avec des troubles psychiques. Pour être
considérées comme les autres, de nombreuses personnes vivant avec des
troubles psychiques ont besoin de soutien pour participer à la vie de la
communauté. L’inclusion sociale permettant une participation complète à
la société au même titre que les autres est également un droit, selon la
Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes
handicapées (UNCPRD), ce qui rend le gouvernement et la société toute
entière responsables du respect de ce droit et du soutien apporté à ceux
qui en ont besoin pour s’inclure socialement. De plus en plus de preuves
démontrent que les personnes vivant avec des troubles psychiques qui
bénéficient d’un soutien complet et qui sont bien intégrés dans la
collectivité ont une meilleure qualité de vie, de meilleurs contacts sociaux,
une meilleure estime d’eux, une meilleure autodétermination et subissent
moins de rechutes. Elles démontrent également que le fait de participer à
des activités sociales, éducatives, de formation, de bénévolat ou d’emploi
soutiennent le processus de rétablissement.

Introduction
inclusion sociale & santé mentale



L’inclusion sociale consiste à être capable et à avoir la possibilité de
participer et de contribuer à la vie communautaire que ce soit
économiquement, socialement, psychologiquement et politiquement. Elle est
liée à l’expérience d’appartenance à la communauté et à l’utilisation des
ressources communautaires selon les préférences de chacun. Pour ce faire,
il faut avoir des compétences personnelles ainsi que l’accès à des
ressources communautaires telles que l’emploi, les loisirs, le sport, la culture,
ou la spiritualité, ainsi que du soutien si nécessaire. L’inclusion sociale doit
également être exempte d’exclusion sociale résultant de la stigmatisation et
de la discrimination qui ont un impact négatif sur tous les domaines de la vie
des personnes vivant avec des troubles psychiques. L’inclusion et l’exclusion
sociale sont étroitement liées l’une à l’autre et au rétablissement d’un
trouble psychique. Favoriser l’inclusion sociale réduira l’exclusion sociale et
aidera au rétablissement et, inversement, réduire l’exclusion sociale, en
diminuant la stigmatisation, augmentera l’inclusion sociale. L’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) définit l’exclusion sociale comme « les processus
dynamiques et multidimensionnels entraînés par des relations de pouvoir
inégales, existantes dans quatre dimensions principales - économique,
politique, sociale et culturelle - et à différents niveaux, y compris les
niveaux individuel, familial, collectif, communautaire, national et mondial ».
L’exclusion sociale est liée à l’incapacité des individus ou des groupes, tels
que les personnes handicapées ou les chômeurs de longue durée, à
participer à la vie économique, sociale et culturelle de la société dans
laquelle ils vivent. L’accent est ici mis sur la non-participation résultant de la
contrainte, d’une série de facteurs qui se combinent pour empêcher
effectivement la participation, plutôt que d’un choix. Ces facteurs
comprennent le chômage, les revenus, le niveau d’éducation, le logement,
l’exclusion financière et le manque de moyens financiers, la santé et la
mobilité, ainsi que pour les personnes vivant avec des troubles psychiques,
des facteurs personnels tels que le manque de compétences, la faible estime
de soi et l’isolement social dû à la stigmatisation. L’exclusion sociale est plus
un processus qu’un état qui est très souvent difficile à inverser, il convient
donc de la prévenir et de la remplacer par l’inclusion sociale le plus tôt
possible. D’un point de vue plus large, l’exclusion sociale n’est pas seulement
une question de mise à l’écart dans les rôles sociaux – c’est également une
question d’accès réduit à de nombreuses ressources importantes pour la
qualité de vie dans la communauté.



Stratégies visant à accroître l’inclusion sociale et à éliminer l’exclusion
sociale  
L’inclusion sociale des personnes vivant avec des troubles psychiques est le
processus visant à améliorer la capacité à participer à la société, et la
dignité des personnes défavorisées à cause de  leur état de santé mentale,
ainsi que leur donner des opportunités. Les stratégies peuvent être des
soutiens pour aider les gens à s’inclure socialement et à pouvoir utiliser les
ressources communautaires comme tout le monde, ou une combinaison des
deux.  Les stratégies doivent être individualisées car l’inclusion sociale peut
avoir des significations et des objectifs différents pour chaque personne. 
 Par exemple, de nombreux usagers des services de santé mentale
souhaitent avoir plus d’amis et de relations, être acceptés par leurs voisins,
leurs employeurs et leurs familles, et avoir plus de possibilités de participer
à diverses activités culturelles et de loisirs ainsi que de faire partie de
divers groupes communautaires. 
 Les stratégies comprennent : 
Développer des services de santé mentale et de rétablissement qui aident
les gens à acquérir des compétences pour la vie en communauté et leur
apportent un soutien à l’inclusion sociale
Des services de santé mentale socialement inclusifs comprennent une
pratique axée sur le rétablissement, mettent l’accent sur les résultats
sociaux et la participation et le respect des droits des personnes vivant
avec des troubles psychiques, promeuvent la citoyenneté, l’égalité et sont
exempts de stigmatisation et de discrimination. L’un des rôles clés des
services de rétablissement est d’aider les gens à trouver ou à retrouver leur
place dans les communautés où ils vivent et à participer aux activités avec
tout le monde. Toutes les interventions qu’ils mettent en place devraient
permettre aux personnes vivant avec des troubles psychiques et à leurs
familles d’être plus résilientes au stress, de développer et de maintenir un
réseau de soutien social, d’améliorer les possibilités d’emploi et de
s’engager dans la communauté selon leur choix et leurs préférences. Les
interventions qui impliquent une formation sociale dans des situations
réelles, de l’autogestion, du soutien pour l’emploi, de l’intervention familiale,
de la lutte contre la stigmatisation et l’auto-stigmatisation peuvent
responsabiliser la personne et faciliter son inclusion sociale. L’accès à un
réseau social bien développé peut avoir des avantages pour les individus
afin d’améliorer leur sentiment d’appartenance. 



Ces réseaux peuvent également faciliter l’accès à des ressources
économiques, culturelles et informationnelles, qui profitent ensuite à
l’individu. Les services socialement inclusifs et axés sur le rétablissement
doivent entretenir de solides relations stratégiques avec les différents
organismes de protection sociale, par exemple les réseaux de logement,
d’emploi ou les réseaux communautaires. Les gens réussissent
généralement mieux dans les services qui soutiennent l’inclusion sociale,
dans lesquels les professionnels de la santé mentale utilisent des
interventions psychosociales afin d’améliorer le fonctionnement social et
l’inclusion sociale, de mettre les gens en contact avec les services d’emploi
et d’autres ressources dans la communauté afin d’augmenter les liens, les
relations personnelles et sociales. La prestation de soins qui utilise des
approches socialement inclusives et de rétablissement, conformément aux
préférences et aux choix des usagers des services de santé mentale, est
susceptible d’entraîner de meilleurs résultats pour les usagers et de leur
permettre de vivre la vie qu’ils souhaitent mener. 
Promouvoir l’engagement et le soutien dans différentes activités dans la
communauté, y compris l’emploi 
 La participation à diverses activités communautaires accessibles à tous les
citoyens, telles que des  activités récréatives, culturelles, artistiques,
éducatives ou encore culinaires aux côtés d’autres membres de la
communauté non handicapés en fonction d’intérêts communs favorise les
compétences sociales et l’inclusion sociale. En participant à diverses
activités, les gens peuvent développer des compétences sociales, améliorer
leur estime de soi, nouer des relations interpersonnelles, améliorer leur
capacité à vivre de manière autonome et surmonter la solitude. 
Cependant, de nombreuses personnes ayant de graves problèmes de santé
mentale qui veulent et peuvent travailler ont besoin de soutien pour trouver
et conserver un emploi. Il existe des éléments probants montrant que les
programmes de soutien à l’emploi pour les personnes atteintes d’une
maladie mentale grave constituent une stratégie efficace d’inclusion
sociale. La possibilité d’inclusion dans le monde du travail par le biais de
l’économie sociale et de programmes spéciaux d’aide à l’emploi tel que le
placement individuel et le soutien (IPS) sont des stratégies d’inclusion
sociale importantes qui ont des effets bénéfiques sur la santé. 



Le développement d’organisations d’économie sociale telles que les
coopératives ou les entreprises socialescontribuent au développement de
réseaux formels et informels de personnes, de connaissances et de
ressources. Cela a le potentiel d’impliquer des personnes difficiles à
impliquer, ainsi que d’aider à défendre et à autonomiser les usagers.  L’IPS,
en tant que modèle de base pour le soutien de l’emploi des personnes
atteintes de maladie mentale grave, a prouvé que l’emploi est un outil
puissant pour faciliter l’inclusion sociale avec un impact bénéfique sur la
santé mentale. 
Fournir de l’information 
 Pour stimuler l’inclusion sociale, un guide, un tableur ou de l’information
numérique sur les ressources et les organismes communautaires disponibles
(par exemple, les ONGs dans la communauté; les organismes
gouvernementaux pour les services sociaux comme le logement ou la
nourriture; les possibilités d’éducation et de formation professionnelle; les
GEMs; les programmes, activités et événements sociaux et culturels, etc.)
sont recommandés. Le guide et d’autres sources d’information peuvent être
utilisés par le personnel ou les usagers pour entrer en contact avec d’autres
services à l’extérieur du secteur de la santé mentale.
Les personnes vivant avec des troubles psychiques devraient être
habilitées, encouragées et soutenues pour pouvoir accéder aux ressources
de la communauté dans laquelle elles veulent s’inscrire et être incluses dans
la base communautaire selon leurs préférences personnelles, qu’elles vivent
en ville ou dans une zone rurale, en appartement privé, seules, avec leur
famille ou dans tout type de logements. Les personnes vivant avec des
troubles psychiques ne doivent pas être étiquetées comme des patients ou
des usagers diagnostiqués d’une maladie mentale, des bénéficiaires passifs
de soutien, stigmatisés en raison de leur état mental, mais doivent être
considérés en premier lieu comme des individus avec leurs valeurs uniques
en tant que personne, des citoyens comme les autres, qui peuvent
également être productifs et contribuer à la société. Cela rend toute la
société responsable de ces objectifs et de développer une société avec une
tolérance zéro de la stigmatisation, qui soit inclusive pour tous les citoyens,
quelles que soient leurs différences. 



Dans l’Union Européenne, la santé mentale est reconnue comme un bien
public, important pour le développement durable, la productivité, la
prospérité économique et la stabilité d’une société qui responsabilise les
individus et les communautés. Notre guide de bonnes pratiques
d’inclusion sociale des personnes vivant avec des troubles psychique peut
être une aide précieuse pour les communautés afin de rendre la société
plus inclusive pour tous.

by Prof. Dr. Sc. Slađana Štrkalj Ivezić, docteure et médecin en
psychiatrie.

For more litterature, please go check our website



L’idée est que le soutien que peuvent s’apporter des personnes qui ont connu ou connaissent des
situations similaires est important dans leur processus de rétablissement, tout comme l’espoir
qu’apporte un pair qui a réussi à aller mieux. Être en position d’aider un pair qui est ou a été dans
une situation difficile permet de créer un sentiment d’autonomisation et de capacité à agir. Que ce
soutien soit un complément à d’autres offres de soin ou non, les personnes concernées peuvent se
donner de l’aide et de l’espoir. La façon dont ces espaces sont organisés peut être variée. A Luciole
92, les adhérents considèrent que les réunions d’association et les temps d’échanges informels sont
des moments importants favorisant l’entraide mutuelle. Les moments conviviaux et les projets en
commun sont autant d’expériences où la force du collectif aide beaucoup les membres. De plus,
l’organisation du GEM est dynamique et évolutive car elle s’appuie sur un collectif qui lui-même est
en perpétuelle mutation. C’est une organisation souple et constamment remise au travail pour
accueillir au mieux les personnes. Ainsi, quand un pair est hospitalisé ou doit rester chez lui, le
collectif met en place des moyens pour garder le contact comme des visites ou des appels. Durant le
confinement, les adhérents organisaient des réseaux d’appels afin que personne ne reste isolé
durant cette période.

Bonne Pratique n°1
CRÉER UN ESPACE D’ENTRAIDE
MUTUELLE ET DE SOUTIEN PAR 
LES PAIRS ET Y PARTICIPER (GEM)

Comment faire ?

Extrait du témoignage collectif de Luciole92:
 

"Au sein du GEM, nous rencontrons des personnes qui ont
vécu des expériences similaires, ce qui nous aide à être
moins stressés à l’idée d’être jugés. Nous nous sentons

accueillis et acceptés tels que nous sommes. Nous ne nous
sentons plus seuls car nous sommes entourés de

personnes qui ont connu les mêmes difficultés. Cela nous
permet d’échapper au cercle vicieux de l’exclusion sociale

dans un espace accueillant et bienveillant."
 

L’objectif est de créer et/ou soutenir la création d’un espace

d’entraide mutuelle et de soutien par les pairs dans une éthique

de Rétablissement

par et pour qui ? où ?

Le GEM Inouï-Criquet d'Asnières sur Seine

+ Infos

 
Site internet :

http://luciole92.blogspot.com/
 

Renforcer le soutien mutuel
entre les personnes ayant
des troubles psychiques

Se former au soutien mutuel

Créer des projets financés
par l'Etat

 

Les membres de l’association Luciole 92,
ainsi qu’ehs, l’association qui soutient les
membres dans leur projet et dans
l’organisation (ressources humaines,
subventions etc).
Le GEM de Luciole 92 est situé à Boulogne-
Billancourt, près de Paris. Il y a aujourd’hui
plus de 500 GEM en France.



Cet espace doit être clairement distinct des autres structures et services afin de permettre
l’appropriation de ce dernier par les personnes concernées et de définir clairement le périmètre
d’auto-détermination du groupe. La création d’une entité légale indépendante comme une
association est donc une obligation.
Cet espace permet aux personne de prendre des responsabilités, de s’investir dans un projet
qui a du sens pour eux, selon leur possibilités et envie de s’investir, et ainsi d’avoir une meilleure
estime d’eux-mêmes. Cela leur permet de prendre part à des décisions qui les concernent en
tant que collectif.
Ce type d’espace permet aux personnes de gagner en confiance en eux, de e sentir comme des
citoyens à part entière, mais permet également à la société de changer la façon dont elle
considère les personnes ayant des troubles psychiques. Les personnes font des choix par et
pour elles-mêmes et ne sont plus des personnes pour lesquelles on choisit.

Bonne Pratique n°2
CRÉATION ET PARTICIPATION À UN
PROJET COLLECTIF ORGANISÉ PAR ET
POUR DES PERSONNES AYANT DES
TROUBLES PSYCHIQUES (GEM)

Comment faire ?

Extrait du témoignage collectif de Luciole 92:
 

« Le GEM est d’une grande aide dans notre combat
contre la solitude. Il nous permet de compenser, dans une

certaine mesure, le vide créé par le chômage. Nous
pouvons nous investir dans le fonctionnement d’une

association, proposer et animer des activités, prendre
part à des ateliers auxquels nous n’aurions pas participé

de nous-mêmes, à cause d’un manque d’argent, de
motivation et de courage. »

 
 

L’objectif est de créer et/ou de soutenir la création d’un espace

géré par et pour des personnes ayant des troubles psychiques.

Les objectifs et l’organisation de cet espace sont définis par les

personnes elles-mêmes.

Une réunion de programmation à Luciole 92

+ Infos

 
Site internet :

http://luciole92.blogspot.com/
 

Réfléchissez à qui prend les
décisions dans vos espace et
essayer d'ouvrir cette prise
de décision aux personnes
concernées
Pensez à créer une entité
légale indépendante

 

Les membres de l’association Luciole 92,
ainsi qu’ehs, l’association qui soutient les
membres dans leur projet et dans
l’organisation (ressources humaines,
subventions etc).
Le GEM de Luciole 92 est situé à Boulogne-
Billancourt, près de Paris. Il y a aujourd’hui
plus de 500 GEM en France.

par et pour qui ? où ?



Selon la charte officielle du gouvernement français concernant l’existence des GEM, « les GEM ne
sont pas des structures médico-sociales et n’ont pas à faire le travail de ce type de structures ».
Dans la même veine, « les professionnels de soin n’ont en aucun cas vocation à participer à ces
structures ». L’idée est d’avoir un espace où le point de vue médical n’est pas le point de vue qui
prime sur un individu, afin que l’individu puisse être une personne complexe et pas seulement un
patient. En effet, le point de vue médical ne laisse pas de place à la créativité, à la complexité et
à la volonté de la personne. Cela peut donner aux personnes un sentiment d’infantilisation et
créer de la colère, de la résistance ou accabler, faire perdre confiance.
Quand une personne souhaite adhérer à Luciole 92, nous ne lui demandons aucun justificatif
médical, ni sa pathologie, nous la rencontrons comme une personne à part entière et lui laissons
un mois pour déterminer si le GEM lui convient. Il n’y a aucune obligation de participation, de
modalités de participation et aucune grille d’évaluation pour déterminer ce qu’est une “bonne
participation”. La personne est libre de déterminer pour elle-même ce qui la soutient, ce qui lui
fait du bien et ce à quoi elle souhaite prendre part.

Bonne Pratique n°3
CRÉER UN ESPACE NON-MÉDICALISÉ

Comment faire ?

Extrait du témoignage collectif de Luciole 92:
   

« Venir à l’association nous donne un but pour la journée,
nous aide à nous lever plus tôt et à mieux organiser notre

programme quotidien, y compris le moment où nous
devons prendre notre traitement. La participation est

complètement volontaire. Le GEM n’est pas un
établissement médical. Il nous permet de nous sentir plus

responsable et de rendre nos vies en charge. »
 

Afin de permettre aux personnes de ne pas être seulement des patients

mais aussi des citoyens ayant des droits, des libertés et une vie sociale, il

est important de créer des lieux non médicalisés où les personnes peuvent

se réunir. En ce sens, les GEM apportent une alternative à la prise en

charge psychiatrique (et donc médicale).

Par et pour qui ? où ?

Sortie conviviale au sein de Luciole 92

+ Infos

 
Site internet :

http://luciole92.blogspot.com/
 

Ouvrez des espaces où les
personnes ne sont pas
seulement des patients mais
des êtres humains complexes
Ne définissez pas les
personnes uniquement par le
prisme de leur condition
mentale

Les membres de l’association Luciole 92,
ainsi qu’ehs, l’association qui soutient les
membres dans leur projet et dans
l’organisation (ressources humaines,
subventions etc).
Le GEM de Luciole 92 est situé à Boulogne-
Billancourt, près de Paris. Il y a aujourd’hui
plus de 500 GEM en France.



A l’échelle locale : la ville nous soutient matériellement (mise à disposition gratuite d’un local et
d’un car) et financièrement. Le département nous soutient financièrement. Le CLSM réunit tous les
acteurs du territoire en lien avec la santé mentale . Cela nous permet de porter notre voix et
d’être reconnus au niveau local et de contribuer à la prise de décisions. Nous avons aussi noué
des partenariats avec d’autres associations (qu’elles s’intéressent à la santé mentale ou non) pour
des projets de convivialité, de rencontre et d’échange entre des personnes vivant des
expériences différentes. A l’échelle nationale : le CNIGEM (association nationale intergem), en lien
avec le ministère de la santé, représente les GEM nationaux. Être adhérent au CNIGEM nous
permet d’être en contact avec des GEM de tout le pays, de nous faire connaître, de nous former
et de partager nos expériences et nos pratiques. A l’échelle européenne : grâce au projet Eramus
+ Inclupsy, dont Luciole 92 est porteuse de projet, nous avons pu découvrir les pratiques en santé
mentale (organisations et systèmes de soin) de différents partenaires en Europe (Italie, Croatie,
Belgique, Grèce). Nous pouvons aussi y parler de notre position d’usager ou d’ancien usager et de
gemeur et faire entendre nos propres expériences à nos partenaires. Nous incarnions ainsi notre
projet associatif en étant le comité de pilotage. Cela nous fait aussi réfléchir à nos pratiques et les
rendus du projet européen nous offrent la possibilité de les partager à une échelle européenne.

Bonne Pratique n°4
ÊTRE IMPLANTÉ DANS LE TISSU
ASSOCIATIF ET ADMINISTRATIF 
À DIFFÉRENTES ÉCHELLES

Comment faire ?

Témoignage de membres de Luciole 92 faisant
partie du comité de pilotage d'IncluPsy:

“Cela m’a permis d’accéder à un certain épanouissement
car j’ai pu sortir de la bulle du GEM et de voir des
pratiques différentes proposées par les partenaires
européens. J’ai l’habitude d’être trésorier du GEM et là j’ai
pu être trésorier d’un projet beaucoup plus complexe.”
“Ce qui était intéressant c’était de voir que le système de
soin pouvait être organisé de façon radicalement
différente dans un autre pays. C’était très enrichissant et
cela nourrit mon regard de citoyen sur notre système de
soin psychiatrique.”

 
 

Le GEM est en contact avec différentes structures à l’échelle locale,

nationale et européenne. Cela nous permet de prendre part aux instances

décisionnelles, d’avoir différentes sources de soutien, de faire entendre

notre voix et nos revendications et d’enrichir nos pratiques.

Par et pour qui ? Où ?

Réunion du projet IncluPsy à Athènes

+ Infos

 
Site internet :

http://luciole92.blogspot.com/
 

Trouvez du soutien et des
moyen d'enrichir vos points
de vue et vos pratiques à
différentes échelles

Ensemble on est plus fort !
 

 

Les membres de l’association Luciole 92,
ainsi qu’ehs, l’association qui soutient les
membres dans leur projet et dans
l’organisation (ressources humaines,
subventions etc).
Le GEM de Luciole 92 est situé à Boulogne-
Billancourt, près de Paris. Il y a aujourd’hui
plus de 500 GEM en France.



Ce centre d’activités a été créé pour les résidents du foyer et pour les anciens résidents qui le
demandent. C’est une première étape de resocialisation au sein d’un espace sûr, en participant
à des activités à l’intérieur et à l’extérieur du centre.

Une réunion mensuelle le premier lundi de chaque mois rassemble l’équipe et les participants
pour discuter et planifier les activités du mois. Ce programme est rédigé par les participants.
Activités : culturelles (théâtre, cinéma,…), promenades, préparation et partage de repas,
excursions, création d’un journal des adhérents, etc..
A travers ces activités, nous souhaitons combattre la solitude et créer du lien entre les
différents appartements du foyer.

Bonne Pratique n°5
ACTIVITÉ "CENTRE-LIEU" 
DE L’ASBL PSYNERGIE

Comment faire ?

"Centre-Lieu" est un espace ouvert dans lequel les participants

peuvent se rencontrer pour différentes activités.

 

Par et pour qui ? où ?

Journal du Centre-Lieu

+ Infos
 

Site internet :
https://psynergie.be/le-centre-

lieu/definition
 

Addresse : Tillieux Street, 95100
Jambes

Coordinatrice : Fanny Proveux
Mail : coordination@psynergie.be

Utiliser les activités comme
medium pour créer du lien
entre les personnes
Permettez aux personnes de

participer à la création du
programme et au choix des

activités

L'équipe de Psynergie et les résidents ,
actuels et anciens, du foyer qui le
souhaitent.
Le Centre-Lieuest situé dans le centre de 
 Namur - Belgique

Témoignages de participants aux activités :

"Cela me permet de rythmer ma semaine, de développer
ma créativité et d'aiguiser ma curiosité”

“On reste en contact, on échange entre les sessions.”

“C'est l'opportunité de sortir après un atelier pour prendre
un café ensemble, à l'extérieur.”

 
 



Le dispositif prévoit la participation de patients et de leur famille qui le désirent, ainsi que celle
du psychiatre, du psychologue et d’une infirmière – qui constitue le trio permanent et leader. Le
groupe se rencontre tous les mois. Les participants peuvent venir de différentes unités et
continuent à participer après leur sortie. La présence au sein du groupe est volontaire et est
fondé sur le consentement mutuel des patients et de leurs proches.
Chaque session commence par un moment-rituel de remémoration de la charte, qui comprend les
règles fondamentales du groupe, comme parler en son nom et pas à la place d’une autre
personne, écouter chacun et ne pas couper la parole des autres, être respectueux.
L’écoute sans jugement, la bienveillance, les différentes expériences exprimées, le partage
d’émotions, la tenue du groupe, tout cela rend possible un travail différent de ce qui prévaut
chez l’individu ou dans les conversations familiales habituelles. De plus, le groupe devient une
ressource sociale, un lieu de support et d’acceptation. Il permet la recherche commune de
solutions à des problèmes partagés, donnant ainsi confiance en ses compétences sociales et
personnelles au participant.

Bonne Pratique n°6
GROUPE DE THÉRAPIE MULTI-FAMILLES
AU CNP ST - MARTIN DAVE

Comment faire ?

Le groupe multi-familles agit comme une thérapie interfamiliale

facilitée par des professionnels et fondée sur la libre

participation et le support par les pairs

par et pour qui ? où ?

Le logo du groupe thérapeutique

+ Infos

Dr Serge. Mertens de Wilmars,
psychiatre et médecin-chef au CNP

Saint-Martin, Dave
Mail :

serge.mertens@saintmartin.ofc.be
Belén Ares, référent famille

Mail :
belen.ares@saintmartin.ofc.be

Appuyez vous sur les
expériences similaires des
personnes pour soutenir les
patients
Permettez aux familles de
s'impliquer
Assurez la libre participation

Les patients, leurs proches, les
professionnels, les familles
Dans un espace extérieur aux services de
l’hôpital CNP St-Martin

Transcription d'entretiens lors de thérapies :
 

Le premier patient (homme) X est venu seul pour sa
première thérapie et a trouvé que cela pourrait aider sa

mère et lui-même de participer à nouveau.
la deuxième patiente (femme) Y est venue avec sa mère
et sent que le groupe multi-famille est une aide double,
qui aide à la fois le patient et les membres de sa famille

qui participent.
 
 
 



En développant un guide d’analyse des pratiques et ainsi promouvoir l’émancipation
En publiant un livre de compétences
En créant un outil d’apprentissage innovant pour les professionnels fondé sur la

Comment ?

pédagogie inversée

Les facilitateurs peuvent s’appuyer sur des vidéos qui se concentrent sur des connaissances
théoriques, comme des définitions et de l’histoire de l’autodétermination, des principes de
coaching, et la relation socio-pédagogique.
Après les sessions, les personnes qui y ont participé peuvent à leur tour devenir facilitatrices.
La formation sera gratuite et disponibles dans quatre langues : français, grec, espagnol et
roumain.

Bonne Pratique n°7
SESSIONS DE FORMATION
EMPOW’THEM

Comment faire ?

L’objectif du projet est d’améliorer l’expression de comportements

autodéterminés des personnes vivant avec des troubles

psychiques. Les sessions de formation sont encadrées par un

professionnel et un travailleur pair.

Par et pour qui ? où ?

Le logo d'Empow'them

+ Infos

Site internet :
www.empowthem.eu

 
Contact :

Basile Tudoce, Espoir 54 (France)
basile.tudoce@espoir54.org

 

Utilisez la formation pour
soutenir le changement
Présence d'un travailleur pair
Projet multi-linguistique et
européen

 

Projet européen pour les professionnels et
les personnes vivant avec des troubles
psychiques.
Disséminé dans plusieurs pays.

Extrait du témoignage d'un participant :
 

« Mon nom est Christophe. Je reçois des soins pour des
troubles psychiques. J’ai connu la honte et j’ai pu

partager mes expériences avec les intervenants du projet
Empow’Them. Je voudrais également remercier toutes ces

personnes pleines de gentillesse qui m’ont permis de
m’exprimer sans me juger sur le sujet. Participer à cette

expérience m’a fait ressentir ma valeur et je les remercie
pour ça. »

 
 
 



Sans Colliers est avant tout un refuge pour les animaux abandonnés ou maltraités. L’association
a aussi un foyer social pour les personnes hospitalisées ou qui rencontrent des difficultés
temporaires. Elle a ainsi développé une mission de soutien social grâce à la relation avec les
animaux. 
Tous les lundis les personnes les plus mobiles se rendent au refuge pour donner un coup de
main. Il s'agit d'un travail de socialisation entre les animaux et les résidents et des tâches
d'entretien.
Tous les mardis les personnes à mobilité réduite accueillent un chien au sein du foyer. C'est un
temps pour profiter de la relation à l'animal.

Bonne Pratique n°8
ASSOCIATION 
“SANS COLLIERS ASBL”

Comment faire ?

L’association a pour but d’améliorer les relations entre les

humains et les animaux, en prenant en considération leur bien-

être mutuel et la place des animaux dans la société.

Par et pour qui ? où ?

Un chien en visite au foyer

+ Infos

Site internet :
www.sanscollier.be

 
Contact: Remy Peeters,

 Educateur au MSP Les Entours et 
 volontaire ASBL.

remy.peeters@saintmartin.ofc.be
 

Utilisez la présence des
animaux comme soutien aux
personnes en difficulté
Développez un sens de la
responsabilité via l'aide
apportée à des association
par les personnes
concernées

Les résidents de la maison de santé et un
éducateur spécialisé.
Il y a deux foyers d’animaux gérés par
l’association en Wallonie (Perwez et
Chastres).



Les personnes vont apprendre sur les troubles psychiques et les comportements liés à la
maladie, et auront l’opportunité de s’exprimer et de travailler sur leur comportement, leurs
attentes et leur réaction à leur diagnostic ou à leur admission à l’hôpital ainsi qu’à utiliser des
stratégies efficaces pour lutter contre les effets négatifs du stigmate sur leur vie. Une
discussion ouverte sur les connaissances générales, les comportements et les réactions
focalisées sur différent sujets liés au stigmate est encouragée. Partager son expérience
personnelle, comme des moments où l’on a réussi à vivre avec le stigmate, et apprendre des
compétences sur la gestion du stigmate et de la discrimination est fortement encouragé. Les
sujets abordés comprennent : la prise de conscience du stéréotype, l’accord et le désaccord
avec le stéréotype ; la réaction au diagnostic et le sens qu’on lui donne, une réflexion sur soi et
sur l’auto-stigmate, l’expérience avec le stigmate et la discrimination à travers le rejet que l’on
anticipe mais qui ne s’est jamais réellement produit, prendre une décision sur la révélation d’un
trouble psychique, à qui en parler et quel est le meilleur moment pour parler d’un diagnostic de
troubles psychiques.

Bonne Pratique n°9
PROGRAMME DE PRÉVENTION 
DE L'AUTO-STIGMATE

Comment faire ?

L'objectif du programme est d'aider les personnes ayant des

troubles psychiques à se libérer des fausses croyances sur la

maladie, les sentiments de honte liés au stigmate, la culpabilité, la

colère et l’auto-stigmate quifreinent le rétablissement.

par et pour qui ? où ?

Formation des professionnels de santé à 
l'utilisation de ce programme

+ Infos

Site internet :
www.bolnica-vrapce.hr

 
Documentation :

https://hrcak.srce.hr/file/263310
 

Utiliser la formation pour
soutenir le changement
Aider les personnes à passer
outre ce qui les retient

 

Les personnes ayant des troubles
psychiques, les professionnels de santé et
les organisateurs du programme
Le programme a été développé et mis en
place à l'UPH Vrapče, et fonctionne en
continu depuis 2012



L'association Svitanje est un groupe d'entraide mutuelle qui cherche à aider les personnes
ayant des troubles psychiques sévères dans leur processus de rétablissement pour vivre une vie
satisfaisante dans la communauté comme n'importe quel autre membre de la communauté. Il
existe depuis 26 ans, en tant que coopération entre l'association Svitanje et l'UPH Vrapče.
Vivre sans les conséquences négatives du stigmate et se sentir comme un membre à part
entière de la communauté est en accord avec les besoins de sentir membre d'une communauté
et d’y contribuer. Les membres se socialisent et organisent des groupes d’entraide mutuelle
dans lesquels ils peuvent partager ensemble leurs problèmes. Ils apprécient les activités art-
thérapeutiques et vont ensemble à des évènements culturels, dans des galeries d’art, au
théâtre… Quand le besoin s’en fait ressentir, ils peuvent compter les uns sur les autres.

Bonne Pratique n°10
SVITANJE CLUB

Comment faire ?

L’association Svitanje organise différents programmes pour les

bénéficiaires des services de santé mentale. Parmi eux, l’un des

plus anciens groupes soutient ses membres dans une intégration

plus facile dans la société, et encourage leur créativité.

Par et pour qui ? où ?

Un temps convivial au Svitanje Club

+ Infos

Créez des groupes
d'entraide mutuelle et de
soutien par les pairs
Rétablissement plutôt que
guérison

 

Les personnes ayant des troubles
psychiques participant au Svitanje Club
Cela se passe à Zagreb, Croatie



Après l’évalutation de l’équipe d’experts, les objectifs individuels de chaque bénévole sont
déterminés. Ils passent la formation d’accompagnement équithérapeutique. C’est aussi une
thérapie occupationnelle pour les bénévoles. Les sessions d’équithérapie sont organisées pendant
les week-ends, ils incluent de nombreux bénévoles et des membres de l’ONG « jedni za druge »
ainsi que le chargé de mission. Pendant l’activité, l’ONG offre des conseils académiques et
d’emploi pour les bénévoles. Les compétences psychosociales des bénévoles sont améliorées en
les invitant dans ateliers psycho éducationnels interactifs supplémentaires, dans lesquels ils
peuvent obtenir de l’expérience et des compétences pour avoir une plus grande confiance en
eux, une communication plus assertive et une meilleure vision d’eux-mêmes. L’ONG organise
différents évènements pour donner plus de visibilité au besoin d’inclusion sociale, de
resocialisation et de réduction des préjugés pour les personnes qui ont dépassé leurs addictions.
Une supervision des bénévoles et des évaluations externes sont également effectuées. L’inclusion
sociale dans notre programme est atteinte en rendant acteurs les bénévoles : ils offrent
directement un service et aident d’autres personnes dans le besoin, sans être seulement ceux que
l’on aide.

Bonne Pratique n°11
RESOCIALISER DES PERSONNES AVEC
DES ADDICTIONS EN AIDANT À
RÉHABILITER DES ENFANTS AVEC DES
PROBLÈMES DE DÉVELOPPEMENT

Comment faire ?

Promouvoir l’inclusion sociale des personnes vulnérables en incluant

des personnes qui ont dépassé leur addiction dans des activités de

réhabilitation, où ils aident notamment des enfants avec des

problèmes de développement et des adultes avec un handicap.

Par et pour qui ? où ?

Une session d'equi-thérapie

+ Infos

Aider les autres pour s'aider
soi-même en prenant des
responsabilités et en
gagnant de la confiance en
ses capacités
Présence des animaux

Les enfants avec des difficultés de
développement (avec une paralysie, le
syndrome de Down, de l’autisme, des
difficultés à s’exprimer, des problèmes de
vue, ADHD), les personnes qui ont dépassé
leurs addictions (drogue, alcool, pari,
internet), les bénévoles.
Dans la municipalité de Zagreb

Extraits des témoignages de participants :
 

Bénévole: « pour moi, la drogue était une échappatoire
aux problèmes et aux déceptions de la vie, et j’étais
proche de la mort. J’ai pu choisir d’agir et de ne plus

prendre de drogue, afin de pouvoir vivre normalement.
C’est ma thérapie. »

Marin: « Ma femme et moi préparons les chevaux.
Ensemble nous résolvons des problèmes, nous allons faire
les courses, tout. Les choses vont beaucoup mieux depuis

quej’ai commencé le bénévolat. »
 

Site internet :
www.jednizadruge.hr

 
Réseau social :

www.facebook.com/UdrugaJedniZ
aDruge



En 2016 est créé le Progetto Famiglia di Famiglie à Trieste. Le projet développe des actions pour
combattre le phénomène d’appauvrissement des familles vivant dans le territoire du diocèse de
Trieste, à travers la synergie entre les services déjà existant et les moyens innovants capable
de créer des chemins de solidarité familiale. Parmi eux, un projet innovant Housing First est
actuellement testé.
Actuellement 35 programmes en cours à travers l’Italie aident des personnes différentes : dans
40 % des cas ce sont des adultes avec de grosses difficultés économiques et de logement ; 14 %
sont des anciens prisonniers. Cela fonctionne également pour des personnes sans abri avec des
problèmes d’abus ou d’addiction (20%), et des personnes sans abri ayant des troubles
psychiques (10%). D’autres projets, comme Raguse, Syracuse et Bologne, travaillent avec des
familles en situation de grande précarité (10%). Le nombre de ces projets est en augmentation.

Bonne Pratique n°12
HOUSING FIRST ITALIE

Comment faire ?

Housing est imaginé comme une stratégie qui se concentre sur la

transition entre l’aide et l’inclusion. Housing est plus qu’un appartement

offrant du soutien, c’est un système d’établissements sociaux insérés

dans un réseau de relations humains au sein d’un voisinage sûr.

Par et pour qui ? où ?

Un homme dans sa nouvelle maison

+ Infos

L'accès à un logement
comme première étape
essentielle à l'insertion
sociale
Partenariat entre pleins
d'entités différentes

 

Les familles, les Caritas italiennes, et la
coopérative sociale Stella Polare en tant
que partenaire.
Cela a lieu en Italie et particulièrement à
Trieste

Extraits de témoignages d'usagers:
 

M. s’est retrouvé complètement abandonné. Il est entré
dans un projet Housing First peu de temps avant le début

de la pandémie avec beaucoup d’attentes, elles n’ont
malheureusement pas été atteintes en premier lieu, à

cause des restrictions. 
Gabriele et sa mère ont beaucoup bougé. Grâce au projet

Housing First, il a trouvé un lieu à partager avec deux
autres personnes. "C’est pour le moment suffisant pour moi

d’avoir un abri et mes trucs."
 

Sites internet :
 

https://caritastrieste.org/
 https://www.housingfirstitalia.org

/



AgriCampo onlus propose des activités équithérapeutiques et de réhabilitation équestre à Rome
pour les personnes en situation de handicap (psychique ou physique, désordre du spectre
autistique, déficit cognitif, désordre comportemental, syndrome de Down, etc…), une
intervention qui fait partie de des thérapies vertes, ou plus généralement des thérapies
animales. Le projet est né de l’envie et de la prise de conscience de la réelle possibilité d’insérer
des jeunes en situation de handicap au sein de cycles de production et de véritables contextes
de travail. L’équithérapie est une série d’activités et d’interventions qui utilisent des chevaux
sélectionnés et préparés en adéquation avec le besoin thérapeutique ayant des buts psycho
éducationnels, psycho réhabilitant et socialement intégrant, menées par des psychologues et
psychothérapeutes spécialisés. C’est une méthode active et globale de psycho réhabilitation
puisqu’elle demande la mise en action de l’ensemble de l’organisme, physiquement et
psychologiquement, et dans laquelle la personne ne « subit » pas une intervention mais est
l’acteur de cette dernière, agissant à toutes les étapes.

Bonne Pratique n°13
AGRICAMPO ONLUS

Comment faire ?

Le projet d’école-ferme sociale (fattoria sociale) : projet éducatif

pour la promotion de l’autonomie, la socialisation et le début d’un

travail dans une ferme sociale. Insertion professionnelle. Acquisition

de compétences spécifiques et transverses qu’ils pourront utiliser

après leur formation.

Par et pour qui ? où ?

Une vue d'AgriCampo

+ Infos

Utiliser l'animal pour
renforcer la confiance et le
sens des responsabilités
Considérer les personnes
comme protagonistes du
projet
Parteneriat entre différentes
entités

Lycée Plauto, APS Agricampo Onlus, 
Boarding school for the deaf Magarotto
Agricoltura Nuova cooperative, and
professionals in mental health system
IN VIA VALLE DI PERNA, 315 - ROME. Le
service est proposé dans la ferme sociale
Agricolutra Nuova situé près du quartier
EUR de Rome dans la réserve naturelle
Decima Malafede

Extraits de témoignages d'usagers :
 

« En équithérapie, doit toujours prendre des décisions,
faire face à son propre jugement et celui des autres,
développant en même temps les fonctions analytico-

déductives, cognitives et intellectuelles ainsi qu’un schéma
corporel équilibré. »

« Gérer et comprendre comment monter à cheval donne un
sens d’accomplissement et amène la personne à croire en

elle en prenant ses responsabilités, sa destinée et les rênes
de son existence. »

 

Site internet :
 

http://www.agricampo.it/ippotera
pia

 
Facebook : AgriCampo



RO.MENS est un évènement organisé tous les ans par le département de santé, entre la fin du
mois de septembre et le début du mois d’octobre, à l’occasion de la journée de la santé mentale.
Des festivals de musique et des évènements culturels sont organisés pour combattre les
préjugés contre les personnes ayant de sérieux troubles psychiques. Pendant une semaine
entière, des séminaires, des conférences, des flash mobs, et des évènements d’intérêt général
sont organisés pour présenter les services proposés par les départements de santé publique, les
institutions, les municipalités et les organisations qui travaillent sur la santé mentale à Rome.
Chaque centre clinique partage ses bonnes pratiques et les résultats de ses recherches ainsi
que les moyens de les appliquer. Des conférences sont ensuite organisées en collaboration avec
le secteur privé afin de communiquer sur les offres de la région. Des messages publicitaires
anti-préjugés sur la détresse mentale sont diffusés par des célébrités et des influenceurs du
monde du divertissement. Les écoles et les jeunes sont impliqués. Par exemple, pour l’édition
2022, un appel a été fait aux écoles pour écrire une rédaction sur « qu’est-ce que la santé
mentale pour moi ? ». 

Bonne Pratique n°14
RO.MENS MENTAL HEALTH FESTIVAL
POUR L’INCLUSION SOCIALE ET
CONTRE LE PRÉJUGÉ

Comment faire ?

Ce festival a pour but de faire mieux connaître la santé mentale,

de briser les murs de préjugés et d’encourager l’acceptation de

l’autre.

par qui et pour qui ? où ?

Un atelier de danse durant le festival

+ Infos
Un festival ouvert à tous
pour déstigmatiser et faire
connaître les troubles
psychique
Un focus particulier sur les
jeunes
Partenariat entre différentes
entités

Les citoyens, les jeunes, les personnes
concernées, leurs proches  et le
département de santé.
Le festival a lieu à Rome.

Site internet :
 

https://www.salutementale.net/ro
mens/

Ro est l'abréviation du
mot 'Roma', et Mens est le
mot latin pour 'esprit'. Le
cheval sur l'affiche est

une copie d'une sculpture
en bois et en papier

maché réalisée en 1973
dans l'asile de Trieste
comme un symbole du

processus de libération et
de destruction des

barrières limitantes.



Les personnes sont invitées à participer à deux types d’activités : des courses en compétition ou
non pour les jeunes et les adultes, des matchs de football et de volley ; une promenade dans le
site de fouilles archéologiques du parc Caffarella et des lectures de pièces de théâtre. Pendant
la promenade, des personnes vivant avec des troubles psychiques jouaient le rôle de guide tout
au long du circuit. En effet, le rétablissement passe par le contact avec le corps et la
perception de soi-même. Le contexte social et urbain est très important dans le combat contre
la marginalisation et l’exclusion sociale. Avec cet évènement, on propose de renverser l’image
des personnes ayant des troubles psychiques, qui ne sont plus confinés aux espaces de soin,
mais présents et acteurs dans ceux qui promeuvent la citoyenneté active.

Bonne Pratique n°15
MATTI PER LA CORSA

Comment faire ?

C’est un évènement en marge du festival RO.MENS. L’objectif est de

promouvoir la santé mentale, l’inclusion et de remettre en question les

préjugés contre les personnes ayant des troubles psychiques à

travers de l’activité physique et des activités en extérieur.

Par et pour qui ? où ?

Une randonnée au milieu des ruines archéologiques

+ Infos

Un évènement ouvert à tous
Un focus particulier sur
l'importance de l'exercice
physique et le plaisir de la
marche
La nature comme cadre
bienfaisant et apaisant

L’évènement inclut toutes les personnes et
tous les citoyens qui veulent participer, et
en particulier les associations bénévoles et
les fondations et organisations en lien avec
la santé mentale.
Il a lieu à Rome.

Site internet :
 

https://mattiperlacorsa.it/

Extrait du témoignage d'un festivalier:
 

« Cette bonne pratique a été importante pour la santé
mentale car l’activité physique, l’activité en extérieur et les
relations humaines permettent de promouvoir le bien-être
des personnes qui s’impliquent dans ces activités qui les

font se sentir partie active d’un groupe et acteurs de leur
vie. »



L’association des personnes recevant des soins liés à la santé mentale « Self-représentation »
en collaboration avec l’association de Psychiatrie sociale et de santé mentale et l’association
panhellénique pour la réhabilitation psychologique et réintégration par la vocation (PEPSAEE)
ont organisé un séminaire d’émancipation et d’autodétermination pour des personnes vivant
avec des troubles psychiques sur le sujet « de bénéficiaires à bénéficiaires »
La rencontre de deux jours pour les personnes concernées proposait deux thèmes de discussion
et de travail et une session plénière à la fin de la journée pour présenter le travail de chaque
groupe. Le premier jour, les personnes ayant des troubles psychiques participaient seuls, alors
que pour le deuxième jour, des équipes de professionnels les ont rejoints.

Good Practice n°16
« DE BÉNÉFICIAIRES À BÉNÉFICIAIRES »
UN SÉMINAIRE D’ÉMANCIPATION ET
D’AUTODÉTERMINATION

Comment faire ?

Le séminaire a été organisé par des personnes ayant des troubles

psychiques et était adressé à ces dernières qui souhaitent

 avoir leur mot à dire dans leur traitement et

dans leur vie, dans leur accès à l’éducation et à l’emploi.

Par et pour qui ? où ?

Le livre d'or du séminaire

+ Infos

Créez un projet de grande
ampleur
Impliquez l'intégralité du
réseau des acteurs de la
santé mentale

 

L'évènement est dédié aux bénéficiaires
des services de santé mentale, des services
de soins communautaires, des résidents
d’établissements psychosociaux, et des
entreprises sociales.
Cela a lieu dans la région d'Amfissa en
Grèce.

Site internet :
 

http://autoekprosopisi.gr/?p=1116

Témoignage d'un participant :
 

« A travers l’ensemble on trouve des solutions, des
réponses, on n’est pas seul. Tous les

mêmes avec chacun ses propres expériences. »



L’objectif de la cuisine solidiare traditionnelle Evzin est de construire une société dans laquelle
les personnes ayant des troubles psychiques ont les mêmes opportunités et les mêmes droits au
travail que les autres citoyens. Les membres d’Evzin sont des personnes ayant des troubles
psychiques( au moins 35%) des professionnels de la santé mentale (45%) ainsi que des entités
légales publiques ou privées et d’autres personnes (jusqu’à 20%) De plus, 50 % des postes de la
coopérative sont occupés par des citoyens avec des difficultés psychosociales, et les profits
sont réinvestis dans le développement d’activités futures qui permettront de créer encore plus
d’emplois.

L’entrepreneuriat social crée des activités commerciales qui offrent des services et des produits
certifiés et d’excellente qualité, alignés avec les standards internationaux, et toujours au prix le
plus social possible pour qu’ils soient accessibles à tous.

Bonne Pratique n°17
CUISINE SOLIDAIRE TRADITIONNELLE
 « EVZIN »

Toolbox to do the same

Koispe-Evzin est une entreprise sociale à but non lucratif, qui vise

à réintégrer des groupes sociaux vulnérables sur le marché du

travail, ainsi qu’à les informer sur les lois régissant le monde du

travail et sur la gouvernance démocratique.

Par et pour qui ? où ?

La cuisine et les cuisiniers

+ Infos

L'entreprenariat comme
soutien à l'inclusion sociale
Utiliser la nourriture comme
passerelle avec la société
civile
Une production accessible à
tous

Les membres d'Evzin
La cuisine se trouve à Aigaleo, Athènes,
Grèce

Site internet :
 

https://koispe-euzin.gr/

Témoignage du chef de cuisine :
 

« Le fait que tu puisses les voir prendre du plaisir est la
chose la plus importante. J’ai pu être fatigué car ils

n’étaient pas des cuisiniers professionnels à qui on pouvait
donner des ordres et ensuite aller faire autre chose. Je

devais être derrière eux, mais leur joie m’a envahi.
Maintenant ils m’appellent pour me demander si on ouvre

et à quelle heure on commence. Ils veulent vraiment le
faire. »



Le centre de jour spécialisé « Social Dialogue Centre » est unité alternative de réhabilitation
psychosociale. Il offre des services dans le domaine de l’intégration professionnelle et de la
réintégration des bénéficiaires des services de santé mentale ainsi que la mise en place
d’actions alternatives et innovantes pour déstigmatiser la maladie mentale. Il souhaite améliorer
la qualité de vie des bénéficiaires, d’éliminer les inégalités sociales et les préjugés, d’engager
un dialogue avec la société, en mettant l’accent sur la fonction rétablissante et thérapeutique
de l’art et de la culture.
Les objectifs principaux du centre de jour spécialisé “Social Dialogue Centre » sont : éliminer les
inégalités sociales et transformer les bénéficiaires en citoyen à part entière, soutenir les ,mettre
en place des réseaux d’information et des programmes d’éducation communautaires, faire
prendre conscience et impliquer les responsables politiques locaux et la communauté dans le
combat contre les préjugés, développer le bénévolat et utiliser le réseau de bénévole pour le
bien de ce qui sont aidés

Bonne Pratique n°18
LE CENTRE DE JOUR SPÉCIALISÉ «
SOCIAL DIALOGUE CENTRE » 
DE LA PEPSAEE

Comment Faire ?

Le centre de jour spécialisé « Social Dialogue Centre » a deux

bureaux, un pour l’aide à l’emploi et l’entreprenariat social, et

l’autre pour les actions de réintégration sociale alternative

par et pour qui ? où ?

Participants d'un atelier au Centre

+ Infos

Créez des alternatives aux
unités médicales et
psychosociales
Focus sur le champ
professionnel

 

Le centre accueille des adultes ayant des
troubles psychiques. Il n’est pas capable de
soutenir des personnes : a) avec des
symptômes psychiatriques graves b) avec
des retards mentaux modérés ou sévères ou
avec des symptômes autistiques c)avec des
troubles du comportement sévères d) avec
des addictions à des substances toxiques e)
avec des problèmes physiques graves qui
demandent des soins spécialisés
Le centre se trouve à Athènes.

Facebook de PEPSAEE :
 

https://www.facebook.com/PEPS
AEE.KKD/

Témoignage de George Michalis, 
secrétaire général :

“Le “Centre for Social Dialogue’ m’a aidé à m’émanciper,
m’a encouragé et m’a aidé à mieux communiquer avec le

reste du monde. Grâce au centre, j’ai été en contact avec
d’autres bénéficiaires et à travers une plateforme de
réseaux sociaux qu’ils fournissent j’ai pu communiquer

avec eux. J’ai pris part au groupe de photographie avec
lequel j’ai pu promouvoir mon travail de photographe. J’ai
le soutien d’un travailleur social (personne référente) et je
reçois du soutien pour trouver du travail dans le domaine

qui m’intéresse. »”



Cette pratique fait partie du travail quotidien des professionnels d’ehs dans l'accompagnement
des personnes avec lesquelles ils travaillent. 
Un exemple :
Une personne accompagnée par une structure souhaitait passer son permis de conduire. Ce
projet a été jugé irréaliste par ses proches et par certains professionnels de santé. Les
professionnels de la structure ont néanmoins soutenu la personne dans ce projet. Suite à un
important travail de remédiation cognitive avec la neuropsychologue de l'établissement, dans
lequel la personne s'est beaucoup investie, elle a été reconnue apte à la conduite lors d'une
visite médicale par un médecin agréé. Finalement, cette reconnaissance lui a suffit et elle a
décidé de se lancer dans d'autres projets. Cette expérience a changé le regard que sa famille
portait sur elle et elle a depuis quitté le FAM pour rejoindre la cellule familiale dans laquelle elle
est devenue un pilier pour sa famille.

Bonne Pratique n°19
ACCOMPAGNER LA PERSONNE EN TANT
QUE PERSONNE ET NON EN TANT QUE
"MALADE PSYCHIQUE" ET LA RECONNAÎTRE
AINSI COMME UN CITOYEN À PART
ENTIÈRE.

Comment faire ?

Espérance hauts de seine accompagne les personnes en tant

qu'individus et pas seulement à travers le prisme de leur maladie.

Ainsi, tous les projets portés par les personnes sont soutenus, quels

qu'ils soient. Les personnes sont reconnues dans leurs droits au

même titre que tout autre citoyen.

Par et pour qui ? où ?

Le nouveau projet associatif : vers le 
rétablissement, ensemble

+ Infos
Support and encourage
people's to access to their
rights 
Support people through their
projects whatever you, the
society or their relatives can
think of it.

Cela implique les personnes accompagnées
par ehs et les professionnels de
l’association.
Ehs se situe dans le département des Hauts
de Seine, à l'ouest de Paris.

Site internet :
 

https://www.ehsasso.com/



Deux exemples peuvent être cités :
1) Les résidents d’une structure souhaitaient pouvoir se rendre régulièrement à la piscine
municipale. Or, toutes les personnes bénéficiant de structures médico-sociales pour personnes en
situation de handicap de la ville ont été regroupées sur un créneau. L'objectif pour la
municipalité était de ne pas avoir à gérer la cohabitation des habitants de la ville avec des
personnes en situation de handicap, notamment mental et psychique. Les professionnels de la
structure ont soutenu les résidents dans leur demande de pouvoir accéder à la piscine au même
titre que tout habitant de la ville.
2) Le Centre médico-psychologique de la ville a souhaité mettre en place un partenariat avec
l’une des structures afin que les professionnels de la structure déterminent et orientent vers le
CMP uniquement les personnes pouvant bénéficier d’un soutien de leurs services. L’objectif de
cette évaluation par les professionnels est de limiter la file active du CMP qui n’a en effet pas
assez de moyens pour accéder à toutes les demandes. Cependant, l’accès au CMP est un droit
pour toute personne résidant sur le territoire et qui en fait la demande. Les professionnels de la
structure concernée travaillent avec le CMP pour mettre fin à cette évaluation par leurs
professionnels.

Bonne Pratique n°20
UN ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 
METTANT L’ACCENT SUR LE SOUTIEN 
DES PERSONNES DANS L’ACCÈS ET
LE RESPECT DE LEURS DROITS

Comment faire ?

L’association met l’accent sur le soutien dans l’accès et le respect

des droits des personnes qu’elle accompagne. Des formations sur

le droit des personnes accompagnées ainsi que sur les directives

anticipées en psychiatrie sont proposées chaque année.

par et pour qui ? où ?

Signature d'une charte sur le handicap et la 
santé mentale avec des élus 

+ Infos
Soutenez et encouragez les
personnes dans l'accès à
leurs droits
Aucun sujet n'a plus de
valeur qu'un autre : obtenir
le droit d'aller nager à la
piscine avec les autres
habitants est important.

Cela implique les personnes accompagnées
par ehs et les professionnels de
l’association.
Ehs se situe dans le département des Hauts
de Seine, à l'ouest de Paris.

Site internet :
 

https://www.ehsasso.com/



Dans le cadre de la loi sur la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et diverses
mesures de simplification de l'action publique locale, la mission des ESAT se concentre davantage
sur l'accompagnement des projets professionnels des travailleurs, notamment en favorisant
l'accès à l'emploi en milieu ordinaire.
Le statut spécifique de la personne est maintenu : l'ESAT n'est pas une entreprise ordinaire, la
personne n'a pas le statut de salarié ; en revanche, la personne est reconnue comme un sujet de
droit, qui produit une valeur ajoutée par son travail en ESAT et de nouveaux droits proches de
ceux des salariés sont accordés, comme le droit à des congés exceptionnels ou l'accès à la
formation professionnelle.
Les travailleurs peuvent être intégrés dans le milieu ordinaire avec l'assurance qu'en cas de
rupture de la période d'orientation en ESAT, ils pourront retrouver leur place dans
l'établissement. Les personnes peuvent également s'intégrer progressivement dans le milieu
ordinaire, avec la possibilité de cumuler un emploi à temps partiel dans un ESAT avec un contrat
de travail à temps partiel chez un employeur ordinaire.

Bonne Pratique n°21
ACCENTUATION DE LA MISSION
D'ACCOMPAGNEMENT DES 
PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP DES ESAT
VERS L'EMPLOI EN MILIEU ORDINAIRE  

Comment faire ?

L'association ehs soutient les travailleurs en ESAT (Etablissements

et Services d'Accompagnement au Travail) dans leur accès à

l'emploi en milieu dit ordinaire.

Par et pour qui ? où ?

Le bâtiment historique de l'ESAT Jean Caurant

+ Infos
Soutenez et encouragez les
personnes dans l'accès à
leurs droits
Le travail comme outil
d'insertion sociale
Faire des ponts entre des
structures protégées et le
milieu dit ordianire

Cela implique les personnes accompagnées
par ehs et les professionnels de
l’association.
Ehs se situe dans le département des Hauts
de Seine, à l'ouest de Paris.

Site internet :
 

https://www.ehsasso.com/



Toute personne qui a un projet de vie partagée et qui dispose des ressources nécessaires
pour payer le loyer peut accéder à un logement partagé. Les personnes sont invitées à
réfléchir à l'accompagnement dont elles auront besoin dans le logement et à mobiliser les
ressources possibles (services d'aide à domicile, aide ménagère...).
L'association ehs assure la gestion locative du logement, l'information et l'orientation des
sous-locataires. Elle peut également intervenir en médiation dans les logements partagés si
nécessaire.
La colocation favorise l’entraide mutuelle et l’accessibilité financière du logement.

Bonne Pratique n°22
LA SOUS- LOCATION D’APPARTEMENTS
MEUBLÉS EN COLOCATION POUR FAVORISER
L’ACCÈS AU LOGEMENT DES PERSONNES
AYANT DES TROUBLES PSYCHIQUES

Comment faire ?

L'association ehs loue des appartements auprès de bailleurs

sociaux et privés, puis sous- loue ces appartements à des

personnes orientées par les centres médico-psychologiques ou

bien à des personnes qui en font la demande directement.

Par et pur qui ? où ?

C'est l'heure de la coloc !

+ Infos
Soutenez et encouragez les
personnes dans l'accès à
leurs droits
Créez et soutenez l'accès au
logement des personnes
n'ayant pas d'argent
Facilitez et soutenez la
création de colocations

ICela implique les personnes accompagnées
par ehs, les sous-locataires, les bailleurs et
les professionnels de l’association.
Ehs se situe dans le département des Hauts
de Seine, à l'ouest de Paris.

Site internet :
 

https://www.ehsasso.com/



Nous aimerions remercier nos partenaires
pour leur travail et leur engagement
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Nous aimerions remercier nos partenaires associés
pour leur soutien et leurs idées
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Nous aimerions remercier l'union européenne et
l'agence erasmus + pour leur confiance

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remerciements

Ce projet a été co-financé par la Commission Européenne.
Ce guide reflète uniquement l'opinion des ses auteurs, et la Commission ne peut être tenue pour

responsable de toute utilisation qui pourrait être faite des informations qui y figurent.
Projet ID: 2020-1-FR01-KA204-080552

Designed with Canva Translation by A.Fournet


