Journée d’étude et de formation
Organisée par la Coordination Santé Mentale France Grand Est

Logement inclusif et handicap d’origine psychique :
quelles réalités et perspectives pour le Grand Est ?
Mercredi 15 novembre 2017
De 9h30 à 16 heures
Au Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle
48 Esplanade Jacques Baudot à Nancy

Argumentaire :
Dans le Grand Est, des associations de familles, des gestionnaires, le secteur psychiatrique
ont imaginé des solutions variées, originales pour répondre à un besoin essentiel des
personnes en situation de handicap d’origine psychique.
Santé Mentale France Grand Est souhaite présenter quelques-unes d’entre elles en vue d’un
débat et de perspectives partagées entre les responsables de la cité et les acteurs de terrain.

Pré-programme de la journée
Matinée
Accueil par Jacques MARESCAUX, Président de Santé Mentale France et Charles NECOL,
Président de la Coordination Grand Est
Dr Martine WONNER, psychiatre, députée de la 4ème circonscription du Bas-Rhin
Présentation de la journée, Marie-Claude BARROCHE, vice-présidente SMF Grand-Est

10 h : Partage d’expériences animé par Nadine NONAIN, directrice des Antes
• Témoignage d’un usager en santé mentale et d’un proche
• Présentation d’une analyse récente de l’UNAFAM sur les dispositifs de logements
accompagnés / Danièle LOUBIER, déléguée Unafam du Grand Est
•

Partage d’expériences/ Graziella L’HUILLIER, MDPH 54 ; Stéphane VOINSON, directeur
d’Espoir 54
Débat

11 h15 : Dispositifs existants et futurs animé par Frédéric SEILER, directeur adjoint Santé
Mentale Alsace
• Montages financiers / Michel ADAM, président d’Espoir Alsace Bossue ; Jean-Louis
GILLES, les Antes et Bénédicte SCHOONEMAN, directrice UDAF 57 (Familles
gouvernantes).
• Services à domicile / Sylvie MATHIEU, présidente d’ADAVIE 88 ; Aude SIMERMANN,
directrice de l’Association Ensemble
• Quelles pistes explorer pour des solutions innovantes ? Charles NECOL, directeur
général de Route Nouvelle Alsace
Débat

DEJEUNER SUR PLACE

Après-midi
13h30 : la réalité des personnes au quotidien animé par Nathalie PRUNIER, Présidente
Schizo-espoir
•

Hébergements collectifs /Betty WEBER, présidente de l’Association APPART Mulhouse et
Fanny WILLIG, responsable du Service d’Accompagnement en Foyers et Appartements
(SAFA), Route Nouvelle Alsace

•

Incurie dans le logement /Diaporama CLSM Strasbourg ; Olivier DOSSO, responsable de la
Cellule Habitat et Santé, ARS Grand Est

• Point de vue des bailleurs sociaux / Isabelle VEILLERETTE, secrétaire générale Union et
Solidarité ; Eric GREINER, Directeur action sociale et ingénierie sociale urbaine AMLI

Débat
14 h 45 : Table ronde avec des représentants de l’ARS, des départements, de la Direction de la
Cohésion sociale, de la MDPH, des élus, familles, usagers, gestionnaires… animée par Danièle
LOUBIER

15h45 : Conclusion et perspectives par le Président de Santé Mentale France Grand Est

Pour se rendre au Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle depuis la gare de Nancy :
Prendre le bus n° 7 dans le sens Houdemont-Vandoeuvre et descendre à l’arrêt Thermal

