
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Contexte dans lequel s’inscrit le pays : 

 

La réforme psychiatrique est mise en place. Elle 

consiste en la réduction du nombre de lits 

notamment pour réduire les coûts mais aussi 

pour favoriser l’insertion sociale des personnes 

qui suivent un traitement. En lien avec les 

professionnels de santé et du psycho-social, des 

structures nouvelles sont apparues, sur  tout  le 

territoire,  pour offrir des services 

d’accompagnement au logement et à la vie 

sociale. Néanmoins, il reste encore 350 à 400 

personnes hospitalisées par manque de 

solutions alternatives. La connaissance des 

expériences étrangères va  enrichir la réflexion 

pour la  mise en place nécessaire de services et 

dispositifs complémentaires, hors hôpital, 

impliquant un accompagnement spécifique. 

 

Contact: 

CRP-Santé, Centre de Recherche Public de la 

Santé, CESP, Centre d’Etude en Santé Publique 

1 A-B, rue Edison, L-1445 STRASSEN,  

Dr FOND-HARMANT Laurence, PhD  

laurence.fond-harmant@crp-sante.lu 

Tel. 00352 269 70 754 

 

SEMINAIRE GRUNDTVIG – Luxembourg 

Juin 2014 

 

Organisme organisateur : 
 

CRP-Santé, Centre de Recherche Public de la 

Santé 

 

Les activités du CES, Centre d'Étude en Santé du 

Département de Santé Publique du CRP-Santé, 

consistent à mener des études et des recherches en 

Santé Publique  afin de proposer aux autorités 

publiques  des stratégies en matière de politique de 

santé, de structures de santé et de financement de 

soins de santé répondant aux besoins des 

populations et des professionnels. 

 

Le CESP, Centre d'Étude en Santé Publique 

développe notamment des travaux de recherche et 

d'étude sur les dimensions psycho-sociales de la 

santé mentale et de la psychiatrie,  sur l'organisation 

hospitalière,  extrahospitalière des soins et de la prise 

en charge, l'évaluation des pratiques 

professionnelles. Notre travail s'intéresse à l'exclusion 

sociale et aux difficultés d'intégration des personnes 

atteintes de troubles psychiques. 

Concrètement ? 

Date : Deux journées organisées en Juin 2014  

Lieu : Luxembourg. 

Thématique : Les structures d’accueil luxembourgeoises : la dynamique des pratiques 

professionnelles d’accompagnement et d’insertion. 
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