
Invitation

Infos Pratiques
Mercredi 15 novembre 2017
de 9h30 à 17h00

Accès en continu
Sur inscription uniquement

Artois Expo
50 avenue Roger Salengro
62223 Saint Laurent Blangy

Cocktail déjeunatoire sur inscription

Inscriptions
Avant le 27 octobre 2017
Dans la limite des places disponibles
https://tinyurl.com/y9bvyj7y

Pour toute information 
complémentaire
hauts-de-france@agefiph.asso.fr

Forum Troubles Psychiques et Travail

Maintenir et intégrer autrement les personnes 
en situation de handicap psychique
Mercredi 15 novembre 2017 - 9h30-17h00 - Artois Expo Arras

Les représentations autour des troubles psychiques évoluent et les employeurs 
sont de plus en plus nombreux à s’emparer du sujet.

En effet, les troubles psychiques, encore tabous et méconnus, représentent 
aujourd’hui la 1re cause d’invalidité et la 2e cause d’arrêt de travail. Cela 
représente un réel enjeu pour l’entreprise, comme nous l’avions montré l’an 
dernier lors du Forum Découverte « Le Handicap Psychique au Travail » du 28 juin 
2016.

Cette année, c’est dans le cadre de la 21e Semaine Pour l’Emploi des Personnes 
Handicapées que nous avons le plaisir de vous inviter au forum « Troubles 
Psychiques et Travail », pour vous emmener encore plus loin dans les 
connaissances et les solutions qui existent et fonctionnent.

Une journée ouverte, dédiée aux employeurs publics et privés, où nous vous 
proposerons conférences, témoignages et ateliers, et où vous pourrez rencontrer 
des partenaires prêts à vous accompagner.

Guy Bierne

Délégué Régional
Agefiph Hauts-de-France

Nicolas Komorowksi

Délégué Régional
Fiphfp Hauts-de-France Avec le soutien de :

Programme

Conférences
Salle Beffroi

10h00 - Pr. Bernard Pachoud

L’emploi des personnes avec 
des troubles psychiques : c’est 
possible.
durée : 1h00

14h00 - Hervé Knecht
Entrepreneur social et sociétal
Vers une société inclusive. 
durée : 30 min

Tables-rondes
Salle Beffroi - 1h30

11h00 - Maintien dans 
l’emploi : faire face au déni et 
accompagner dans le temps.

14h30 - Recruter et intégrer 
autrement.

Ateliers (sur inscription)
Salles Picardie et Artois - 1h00

11h00 - Crehpsy et CLRP

Sensibilisation au handicap 
psychique

15h00 - Crehpsy et CLRP

Sensibilisation au handicap 
psychique

Stands et Animations
Tout au long de la journée
Salles Arrazi et Flandres

Village « Ressources pour les 
personnes et leurs familles »

Village « Atteindre les 6 % 
grâce au handicap psychique »

Vidéo « Le handicap psychique 
en entreprise »


