Journée ouverte à toutes et à tous
Personnes concernées, familles, professionnels
et toutes personnes intéressées

Lieu
Espace Bernard Giraudeau
28 rue Joseph Fontaine
62950 NoyellesGodault

Tarif (repas compris)
 20€ pour les particuliers (personnes, familles, proches, étudiants)
 5€ pour les personnes adhérentes des Groupes d'Entraide
Mutuelle
 40€ pour les professionnels
Chèque et bulletin d'inscription à envoyer avant le 25 novembre
2015

Renseignements et inscription
CREHPSY Nord  Pas de Calais
(Centre de ressources sur le handicap psychique)
Parc Eurasanté Est
235 avenue de la recherche
Entrée B  Etage 4
59120 Loos
03 20 16 56 10
contact@crehpsynpdc.fr
www.crehpsynpdc.fr

Journée régionale handicap psychique

Vivre dans la ville et habiter un
logement est la première étape
majeure et incontournable vers
une insertion sociale. Pourtant
l'accès ou le maintien dans le
logement pour les personnes en
situation de handicap psychi
que peut constituer une réelle
difficulté du fait des limitations
dans la vie quotidienne liées au
handicap.
Un accompagnement social
adapté au degré d'autonomie
variable de la personne est bien
souvent une condition perme
ttant d'habiter un logement
dans la cité. Cet accompa
gnement peut prendre des

formes variées et spécifiques
répondant à des situations
toutes particulières.
Certains types de logements
accompagnés doivent s'inté
grer dans le cadre d’un
parcours afin que la personne
bénéficie de l’habitat le plus
adapté à sa situation.
Depuis de nombreuses années,
ce besoin important a fait naître
des dispositifs de logements ou
d'accompagnements innovants.
Certains ont fait leur preuve et
restent encore mal connus,
d’autres sont encore en voie
d'expérimentation.

10h10  10h50 Quelle est l'adaptation nécessaire pour le handicap psychique ?
Existetil un logement adapté ?
Dr Barrès, Médecin de santé publique, ancienne conseillère technique à la Direction
Générale de l'Action sociale

10h50  11h05 Pause
11h05  11h35 Théâtre
Le logement des personnes en situation de handicap psychique
11h35  12h15 La diversité de logements en matière de handicap psychique 
expérience de l'association EHS
M. Sorriaux, DIrecteur, Association Espérance HautsdeSeine

12h20 Cocktail déjeunatoire sur place
13h45  15h15 Tables rondes
Quels enjeux liés au logement dans le parcours de vie de la personne ?
M. Lefebvre, FF Cadre de santé Pôle de psychiatrie Centre Hospitalier d'HéninBeaumont
M. Saison, Directeur adjoint Résidence Les Acacias de Sains du Nord
Mme Trouiller, Unafam

Comment créer une offre de logement et d'accompagnement pour personnes
en situation de handicap psychique sur un territoire ?

Préprogramme

M. Degrutere, Directeur Général, Habitat Logement Immobilier, Groupe Habitat 62/59
Picardie
Mme Ponseel, La Vie Active et Dr Boitrelle, EPSM Val de LysArtois, Projet pour personnes

9h00  9h30 Accueil des participants
9h30  9h50 Ouverture de la journée
M. Urbaniak, Maire de NoyellesGodault
Mme Duriez, VicePrésidente Autonomie, Personnes âgées et handicapées, Santé.
Conseil Départemental du Pas de Calais
M. Bouvet, Directeur Régional DRJSCS Nord  Pas de Calais (sous réserve)

9h50  10h10 Initiative du groupe de travail Logement et handicap psychique
du CREHPSY
CREHPSY et acteurs du Groupe de travail

vieillissantes en situation de handicap psychqiue
M. Levin, Délégué Régional, Unafam Nord  Pas de Calais

15h15  15h30 Pause
15h30  15h50 Qu'estce qu'un logement adapté ? Film, témoignages de
personnes concernées
15h50  16h30 Parcours de vie, insertion dans la cité et logement
M. Canneva, Président d'Honneur de l'Unafam

16h30  16h45 Conclusion

