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Séminaire « l’Accompagnement et maintien dans le logement : quelles 

pratiques d’accompagnement en Europe ? » (suite de l’article) 

La mutation rapide de la Grèce au plan de la 

prise en charge et de l’accompagnement de la 

santé mentale et des troubles psychiques dans 

les années 80’-90', avec l’appui des 

programmes européens, est mise à mal dans 

un contexte de crise qui coïncide avec la fin des appuis initiaux. Nous avons rencontré des 

professionnels passionnés, dont beaucoup de psychologues formés en France, et des 

initiatives qui nous sont apparues proches de celles que nous connaissons même si leur mise 

en œuvre peut être différente. 

                                  

Une évaluation qualitative des dispositifs rencontrés est en cours et vise à interpeller chaque 

délégation sur divers critères vis-à-vis du projet en présence et en regard de sa propre 

situation : 

 Cohérent avec le contexte conjoncturel, structurel et politique de mon pays.  

 Transférable en termes de faisabilité économique (implantation dans mon pays) ;  

 Pertinent au regard des problématiques de logement que je rencontre avec mon 
public ;  

 Complémentaire aux structures existantes de mon pays;  

 Décloisonné, en articulation avec le secteur 
sanitaire (l’hôpital/le médical) et le médico-
social/social, et une mobilisation forte du 
réseau de mon pays ;  

 Faciliter l’Implication les usagers dans la 
mise en œuvre du dispositif dans mon pays ;  

 Innovant (expérience originale et singulière 
au regard de l’existant dans mon pays) ;  

 

Pour la suite, nous devons nous préparer pour le séminaire organisé en France en octobre 

2013 dans le Var. L’association Isatis nous facilite l’organisation de l’événement et la mise en 

relation avec des partenaires locaux. 

Enfin, nous attendons en courant de l’été une réponse pour un second projet du même type, 

axé cette fois-ci sur la thématique de l’emploi.   

Enfin, nous attendons en courant de l’été une réponse pour un 

second projet du même type, axé cette fois-ci sur la thématique de 

l’emploi.  


