
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Contexte dans lequel s’inscrit le pays : 

 

La nécessité d'une meilleure articulation 

entre le soin et le social dans le parcours 

de vie des personnes en vue d'une 

meilleure qualité de vie est constamment 

rappelée dans le récent rapport de l'IGAS 

et dans le futur Plan Psychiatrie Mentale.  

 

Les 10 000 à 13000 personnes 

hospitalisées en longs séjours de 

manière inadéquate doivent trouver leur 

place dans des structures sociales ou 

médico-sociales d'hébergements ou de 

logements adaptés aux besoins 

spécifiques des personnes en situation de 

handicap psychique et bénéficier d'un 

accompagnement spécifique. 

 

 

Contact : 

Agapsy 

6 rue du Général Chevert, 54000 NANCY 

Tel : 03.83.98.57.61 

contact@agapsy.fr 

M. Nache Catalin - coordination@agapsy.fr 

 

 

SEMINAIRE GRUNDTVIG – France 

Septembre 2013 

 

Organisme organisateur 

 

Fédération Nationale des Associations Gestionnaires 

pour l’Accompagnement des personnes handicapées 

Psychiques (AGAPSY) 

 

Présentation : La Fédération Agapsy rassemble près d'une 

cinquantaine d'associations gestionnaires qui œuvrent dans 

l'accompagnement du handicap psychique 

(accompagnement social, au travail, au logement). Le but de 

la Fédération est de : 

 Devenir un pôle d’ingénierie sociale spécialisée dans le 

handicap psychique : apport méthodologique pour les 

professionnels adhérents, formation, perfectionnement ... 

 Etre une force de proposition pour contribuer, auprès des 

pouvoirs publics, à l'élaboration d’une politique 

susceptible de répondre aux besoins de reconnaissance, 

d’accès à la citoyenneté et à l’égalité des chances pour 

les personnes concernées et en conséquence, à 

l'ensemble des besoins d'insertion sociale et 

professionnelle des personnes en situation de handicap 

psychique. 

 Fédérer les associations œuvrant dans ce domaine 

d’activité et les soutenir dans leur évolution et leur 

développement. 

 Représenter, défendre et promouvoir les intérêts de ses 

membres. 

Concrètement ? 

Date : Deux journées organisées en octobre 2013  

Lieu : France, Nice. 

Thématique : L'accompagnement dans et vers le logement des personnes fragilisées par des 

troubles psychiques- retour sur une recherche-action nationale. 

 


