
Workshop du 8 et 9 novembre  

"Pratiques d’insertion professionnelle, 

 partage d’expériences internationales" 

 
Le 8 et 9 novembre dernier au Centre Jean Bosco à Fourvière (Lyon), Messidor et le Réseau Transition, dans le cadre de la 

recherche et développement, débutée en janvier 2012, ont organisé un atelier d'analyse et de réflexion sur le thème : 

"Pratiques d’insertion professionnelle, partage d’expériences internationales - une voie de Rétablissement pour 

les personnes handicapées psychiques". 

Ce workshop avait pour objectif de confronter les expériences de plusieurs pays (Europe et Canada) en matière de soutien à 

l’insertion professionnelle des personnes handicapées psychiques.  

Dans un lieu adapté à la réflexion, et dans un esprit d'ouverture et d'échange, cet évènement a rassemblé une soixantaine de 

participants d'horizon divers, chercheurs, acteurs du médico-social ou du sanitaire, venant de pays différents. Le partage 

d'expériences, de pratiques et de positionnements par rapport aux personnes accompagnées a été riche d’enseignement.  

 Durant ces deux jours, cinq thèmes ont été abordés : 

 

Facteurs prédictifs de l’insertion 

Intervenants : Bernard PACHOUD (Maître de conférences en psychopathologie à l’Université Paris Diderot, Psychiatre)et 

Nicolas FRANCK (Professeur des Universités - praticien hospitalier au CHU de Lyon), animateur : René BAPTISTE 

(président du Réseau Transition). 

 

Services de soutien à l’emploi (Job coaching)  

Intervenants : Claude CHARBONNEAU (Directeur général d’Accès-Cible SMT, Montréal, Canada) et Marc CORBIERE 

(Professeur agrégé à l’École de réadaptation de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de 

Sherbrooke - Canada), animateur : Agnès DUCRE SIE (Directrice Iris Messidor). 

Entreprises d’économie sociale  

Intervenants : Patrick GILORMINI (Chercheur en Sciences sociales. Université catholique de Lyon), Franco FRACCAROLI 

(Professeur, Université de Trente - Italie), Patrizia VILLOTTI (Chercheuse post-doctorante. Université de Trente - Italie), 

Marielle DAMOISEAU (Ergothérapeute et agent d’insertion, AIGS - Belgique),  Gilles SQUELARD (Psychologue, 

coordinateur du projet activation, AIGS - Belgique), animateur : Bernard Durand (Président de la F.A.S.M.). 

 

La transition par l’activité professionnelle 

Intervenants : Stéphane GRANGE (Responsable du Projet Social de Messidor ) et Inès DE PIERREFEU (Psychologue, 

Doctorante Université Paris Diderot), animateur : Aurélie COMTET (Chef de service ESAT PEP 71). 

 

Compétences des accompagnants dans l’emploi 

Intervenants : Inès DE PIERREFEU et Marc CORBIERE, animateur : Martine THOMAS (Administratrice Messidor et 

coordinatrice du projet Recherche et développement). 

 

L'ouverture du workshop a été faite par Georges BULLION (Président de Messidor) et René BAPTISTE (Président du 

Réseau Transition). La synthèse et les perspectives ont été formulées par Marc Corbière, Bernard PACHOUD, Martine 

THOMAS et Thierry BRUN.  

 

Cet évènement a été le moyen de tisser des liens et de faire connaître la méthodologie de Messidor au-delà de notre pays.  

Malgré un vocabulaire parfois différent, ce modèle de rencontre est sans aucun doute à reproduire afin de poursuivre nos 

collaborations et explorer d'autres dispositifs d'accompagnement des personnes. 

 

Vous pourrez télécharger les supports visuels présentés lors du workshop à l'adresse suivante  :  

http://dl.free.fr/h0H7cREwi 

 

Corinne MOURIER 

Responsable Communication 

 


