LETTRE N° 3 DE L'UNAFAM VAR, NOVEMBRE 2016
En direct de l’Unafam nationale
Recueil de "bonnes pratiques" : l’Unafam récidive ...
Comme pour les pratiques de soins en psychiatrie, l’Unafam nationale a
recensé sur tout le territoire un panel de « bonnes pratiques » concernant
cette fois l’accès à l’emploi.
« L’implantation de l’Unafam sur l’ensemble du territoire
français », observe sa Présidente, Béatrice Borrel, « la connaissance du
terrain par ses bénévoles, lui donnent naturellement un rôle d’observatoire
des pratiques et organisations dans différents domaines. »
Et de souligner que, si l’accès aux structures de travail protégé que sont
entre autres les ESAT (ESAT = Etablissements et Services d’Aide par le
Travail), reste un facteur indéniable d’inclusion sociale, favorise l’estime
de soi et contribue au rétablissement, il n’en reste pas moins que la plupart
de ces établissements sont conçus pour d’autres types de handicaps et se
révèlent inadaptés au handicap psychique : c’est donc l’offre de structures
spécifiques dédiées au handicap psychique que le présent recueil entend
surtout privilégier.
Vingt fiches établies sur la base des témoignages d’adhérents et de
bénévoles de toutes les délégations décrivent des pratiques reconnues pour
leur efficacité en matière d’insertion et de maintien dans l’emploi. A côté
de ces dispositifs existent de nouvelles expériences, notamment dans le
domaine de l’emploi accompagné, dont les résultats devront être analysés
ultérieurement.
En savoir plus :
http://www.unafam.org/Recueil-des-bonnes-pratiques-pour.html

L'Unafam s'invite dans le débat politique.
Dans un communiqué du 10 juin 2016, l'Unafam déplorait que "les
moyens mis en œuvre pour répondre aux enjeux de société et de santé
publique n’aient pas permis d’atteindre les objectifs fixés par le dernier
plan psychiatrie et santé mentale" (PPSM).
Convaincue qu'à la veille de l’élection présidentielle, les citoyens sont en
droit de connaître les engagements des candidats en faveur d'un sujet qui
concerne tout le monde, l’Unafam a remis aux différents candidats ses
demandes urgentes sur huit points : soins, ressources, logement et
hébergement, accompagnement, insertion professionnelle, soutien des
aidants, recherche, coordination des acteurs de la psychiatrie.
En savoir
politique/
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En direct de la SEEPH 2016
L'emploi accompagné principal enjeu de la SEEPH 2016.
À l'occasion de la 20ème édition de la Semaine pour l’emploi des personnes
handicapées, du 14 au 20 novembre 2016, l'ADAPT1 et la Fegapei2 se sont
associées pour promouvoir l'emploi accompagné.
L'emploi accompagné recouvre un ensemble de dispositifs visant à sécuriser
le parcours professionnel de personnes en situation de handicap qui
travaillent déjà en milieu ordinaire ou qui cherchent à s'y insérer.
Largement médiatisé et devenu depuis l’an dernier Semaine européenne
pour l'emploi des personnes handicapées (SEEPH), cet événement a pour but
de faire changer les mentalités sur l'emploi et le handicap.
En savoir plus : http://www.semaine-emploi-handicap.com/actualite/lemploiaccompagne-programme-seeph-2016

En direct du 13
L'Association "Solidarité Réhabilitation", présidée par le Professeur Christophe Lançon, chef de
service de Psychiatrie Adulte au Pôle Centre, a organisé les 13 et 14 octobre 2016 à Marseille son
4ème Congrès de Réhabilitation Psychosociale.
La Réhabilitation Psychosociale est une approche du soin en psychiatrie qui s'appuie sur le
concept de rétablissement. Elle se fixe pour objectif de permettre aux personnes souffrant de
handicap psychique de reprendre la responsabilité de leur vie et une place de citoyen à part entière
dans notre société.
Autour du thème central de l'Innovation en Réhabilitation, ces 2 journées ont permis de souligner
les aspects novateurs de cette pratique de soins et des concepts qui lui sont attachés.
Solidarité Réhabilitation
7, rue Esquiros 13010 Marseille
Permanences : Lundi, Mardi, Jeudi et vendredi de 9h à 16h. Tél : 04 91 22 83 53
Pour en savoir plus : http://www.retablissement.rehab/
À Marseille, l'équipe du professeur Lançon lance une pétition pour
demander aux candidats à l’élection présidentielle de 2017 de publier leur
programme pour la santé mentale.
“Aujourd’hui, le malade, le patient, l’usager en psychiatrie vit parmi
nous et mérite, comme tout citoyen, d’avoir une place à part entière dans
la société, d’accéder à un logement digne, à un travail en milieu
ordinaire quand il le peut, et d’apporter sa voix au débat public.”
Vous pouvez signer la pétition ICI

1 Association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées.
2 Fédération nationale des associations gestionnaires au service des personnes handicapées et fragiles.

Lettre N°3, novembre 2016

2/2

2016-11-13

