
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

6 pays Européens et partenaires 

impliqués : 

 

 France : Fédération Agapsy 

 

 Luxembourg : CRP Santé, Centre de 

Recherche Public de la Santé 

 

 Belgique : Centre Psychiatrique Saint 

Martin 

 

 Grèce : Kepsipi - Centre de Soutien 

Psychique et Pédagogique 

 

 Roumanie : Universitatea din Pitesti, 

Département psychologie 

 

 Suisse : Fondation Trajet 

 

PROJET GRUNDTVIG 

Accès et maintien dans le logement des 

personnes handicapées psychiques :  

Quelles pratiques d'accompagnement en Europe ? 

 

Objectifs du projet : 

 

Constituer un réseau européen de professionnels 

spécialisés dans l'accompagnement au logement des 

personnes en situation de handicap psychique et partager 

une culture commune autour de cette problématique. 

 

Partager les pratiques professionnelles des 

partenaires en présence d'usagers (savoirs, savoir-faire, 

outils en matière d’accompagnement), et repérer les 

expérimentations originales et ressources de chaque 

pays. 
 

Interroger le décloisonnement du sanitaire et du 

médico-social et être force de proposition pour les 

modalités alternatives de longs séjours en psychiatrie.  

 

CE QUE NOUS ATTENDONS DE VOUS 

 

 Venir avec votre expérience et se positionner dans un objectif de partage et d’échange visant un 

enrichissement mutuel des acteurs en présence. Chaque pays et séminaire différera, ainsi vous pouvez 

vous positionner en situation d’offre mais aussi en situation de demande d’information.  

 Implication au sein du projet prise sur votre temps de travail 

 

Les éléments pris en charge financièrement : 

Les frais de transport, l’hébergement et les frais de restauration sont pris en charge soit par attribution d’une 

somme forfaitaire, soit via une prise en charge directe. Les modalités de prise en charge sont à voir 

directement avec l’organisme organisateur de votre pays. 

 

 

Concrètement ? 

6 séminaires professionnels de 2 jours organisés dans les 6 pays, entre octobre 2012 et juin 2014, 

mêlant introduction au contexte national, présentation de structures et de solutions pertinentes 

(échanges, supports vidéo, visites d’établissements…). Chaque séminaire aborde un thème spécifique.  

Pour connaître les dates et objectifs des séminaires de chaque pays, cliquez sur le nom du pays ci-dessus. 

http://www.fichier-pdf.fr/2012/08/28/annexe-france-v1-validee/annexe-france-v1-validee.pdf
http://www.fichier-pdf.fr/2012/08/28/annexe-luxembourg-v1-validee/annexe-luxembourg-v1-validee.pdf
http://www.fichier-pdf.fr/2012/08/28/annexe-belgique-v1-validee/annexe-belgique-v1-validee.pdf
http://www.fichier-pdf.fr/2012/08/28/annexe-belgique-v1-validee/annexe-belgique-v1-validee.pdf
http://www.fichier-pdf.fr/2012/07/04/annexe-grece/annexe-grece.pdf
http://www.fichier-pdf.fr/2012/07/04/annexe-grece/annexe-grece.pdf
http://www.fichier-pdf.fr/2012/08/28/annexe-roumanie-v1-validee/annexe-roumanie-v1-validee.pdf
http://www.fichier-pdf.fr/2012/09/18/annexe-suisse-v1-validee/annexe-suisse-v1-validee.pdf

