Conférence
Le travail à l’épreuve des troubles psychiques
Quel travail pour quelle société ?
Mercredi 22 mars 13h30 à 17h30
Salle des Ondines à Changé

Pour réserver, cliquez sur l’émoticône !
Ou contactez le 02 43 49 33 27

Le travail à l’épreuve des troubles psychiques
Quel travail pour quelle société ?
« Le travail peut avoir des effets bénéfiques sur la santé mentale, en renforçant le sentiment d’inclusion sociale,
de statut, d’identité et d’estime de soi. Cependant, les personnes vivant avec un trouble psychique travaillent –
entre 55 et 70% selon les études - mais moins que les personnes sans trouble. Elles ont aussi deux à trois fois
plus de risques de se trouver au chômage. De tels écarts représentent une perte majeure pour les personnes
concernées, leurs familles, l’économie et la société. Il est nécessaire de trouver des solutions adaptées pour
leur intégration et/ou leur maintien dans l’emploi. »
13h30 – 14h :

Accueil / café autour d’expositions et de stands :
Groupes d’entraide mutuelle de la Mayenne
UNAFAM 53
Librairie M’Lire
Service public de l’emploi
Pair for esper (à confirmer)
Conseil intercommunal en santé mentale de Mayenne Communauté (à confirmer)
Conseil local en santé mentale de Laval agglomération

14h- 14h15 :

Mots d’ouverture
Présidente UNAFAM 53 : Mme Marie-Claude RACIN
Délégué départemental ARS : M. Stéphan DOMINGO
Directrice adjointe UT53 - DIRECCTE : Mme Martine BUFFET (à confirmer)

14h15 – 15h15

Enjeux et fondements d’une société inclusive
Pr Charles GARDOU, Anthropologue, Université Lyon Lumière

15h15 – 16h

Travail et handicap psychique dans la perspective du rétablissement
Dr Bernard PACHOUD, Psychiatre et professeur de psychopathologie Paris 7

16h – 17h

Table ronde :

Quels dispositifs innovants pour consolider les parcours professionnels ?
- Témoignage sur le parcours professionnel d’une personne vivant avec un trouble psychique
- L’emploi accompagné : Dispositif job Coach 53 par Mme Angélina VISSEAULT, Job Coach
- Entre l’hôpital et le travail : Club House France par M. Jean-Philippe CAVROY, Directeur et
Mme Sophie de COATPONT, membre
- De nouvelles réponses dans l’intérim d’insertion par M. Bruno PLANCHAIS, Directeur A2i
- Le modèle des coopératives d’activités et d’emploi par M. Yves CARIOU, Elan Créateur
17h :

Echanges et débats avec la salle

17h20 :

Mots de conclusions et de remerciements par Mme Béatrice BODELLE, Présidente du Geist

17h30 :

Fin de la conférence

