
Santé mentale et handicap intellectuel :
Quels besoins, quelles coopérations,  

quelles réponses ?

Journée d’étude transfrontalière

Vendredi 7 avril 2017
Horaires : 9:00 - 17:00 - Maison du Savoir

En amont du Congrès européen EAMHID 2017 qui se tiendra au Luxembourg du 21 au 23 
septembre, la journée transfrontalière d’échanges sur le thème « Santé mentale et 
handicap intellectuel : quels besoins, quelles coopérations, quelles réponses ? » vise à 
susciter une réflexion autour de la question de l’accessibilité des services de santé mentale 
par les personnes en situation de handicap intellectuel. Experts européens, acteurs 
luxembourgeois et partenaires de la Grande-Région, se retrouveront pour établir un état 
des lieux des principaux obstacles habituellement constatés dans le parcours de soin des 
personnes conjuguant troubles de santé mentale et handicap intellectuel. 

Les résultats de deux études conduites en France et en Belgique ainsi que les différents 
regards d’acteurs de terrain au Luxembourg, viendront alimenter les travaux de cette 
journée. Des ateliers thématiques permettront aux professionnels du secteur psychiatrique 
(hospitalier et extrahospitalier), du secteur social, mais aussi des aidants d’apporter leurs 
expériences, leurs vécus, leurs solutions.

En collaboration avec le « Centre Transfrontalier de Formation »

PUBLIC CIBLE 
Professionnels du secteur de la 
santé mentale, professionnels du
secteur social, universitaires 
intéressés par la thématique.

OBJECTIF DE LA JOURNÉE

Cette journée exploratoire permettra 
avant tout de formuler des 
propositions innovantes et concrètes 
issues des bonnes pratiques mises en 
œuvre sur le terrain.



Santé mentale et handicap intellectuel :
Quels besoins, quelles coopérations,  

quelles réponses ?

PROGRAMME (matin)

ACCUEIL ET INSCRIPTIONS

9:00	 Ouverture officielle

Raymond CECCOTTO, Directeur général de l’APEMH

Pr Dieter FERRING, Université du Luxembourg, Responsable de l’Unité de recherche Inside

CONFÉRENCES

• Conférence introductive
Dr Laurence FOND-HARMANT, Luxembourg Institute of Health

• État des lieux des dispositifs en Belgique francophone visant à diagnostiquer, prévenir, soigner un 
problème de santé mentale chez les personnes adultes en situation de handicap intellectuel. 
Véronique HOUCHARD, présidente du groupe de travail «Handicap et santé mentale» en Belgique

• Étude de terrain menée sur le territoire de Besançon par l’IRTS de Franche-Comté :  
L’accès aux soins des personnes handicapées mentales.  
Anne-Claire MALCUIT-ALONZO, Pierrette SARRAZIN (FR)

• Conversation avec les conférenciers et les acteurs luxembourgeois 
(modération Gilles THOMAS, Directeur de l’Espace Rencontre Thionville)

PAUSE DÉJEUNER

CONFÉRENCES

9:30

8:30

12:15
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PROGRAMME (après-midi)

13:30	 Projection du film « Si tu savais » réalisé par Pascal JACOB, Président de l’association Handidactique

Échanges avec la salle

ATELIERS (merci de choisir un seul atelier)

• Atelier N°1	
Améliorer la collaboration entre les équipes éducatives, les professionnels de santé mentale,  
les familles.  

• Atelier N°2	
Compléter les dispositifs actuels, proposer des actions innovantes.  

• Atelier N°3	
Formation et sensibilisation des professionnels de santé au handicap intellectuel.  

16:30	 Synthèse des travaux, propositions et recommandations 
Jean-Louis CHAPELLIER, formateur à l’EICA - Belgique,  
Raymond CECCOTTO, Directeur général de l’APEMH

17:00	 Clôture de la journée

Pr Dieter FERRING, Université du Luxembourg, Responsable de l’Unité de recherche Inside

14:15
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Journée d’étude transfrontalière

Vendredi 7 avril 2017
Horaires : 9h - 17h

• INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
info@ufep.lu

• INSCRIPTION À LA JOURNÉE 
via le site internet de l’UFEP (rubrique News) jusqu’au 31 mars 2017 
https://goo.gl/NgYPoH

• PARTICIPATION AUX FRAIS (déjeuner inclus) 
50 euros à régler par virement à l’ordre de la : Fondation APEMH 
IBAN : LU17 1111 0080 3177 0000 
BIC : CCPLLULL  
Communication au bénéficiaire :  
Frais de participation « Journée d’étude du 7 avril 2017 »

DÉTAILS PRATIQUES

LIEU ET ADRESSE 
Maison du Savoir
Université du Luxembourg
2, avenue de l’Université
L-4365 Esch-sur-Alzette

LANGUE VÉHICULAIRE

• français
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