
Congrès santé mentale et handicap intellectuel (EAMHID 2017) :  
3 jours d’ouverture et d’échanges
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C’est au Centre des congrès au Kirchberg, qu’ont été accueillis les 510 participants du congrès EAMHID 2017 centré sur le 
thème « Promouvoir la santé mentale des personnes en situation de handicap intellectuel ».

Un soutien appuyé des décideurs luxembour-
geois et européens

Inauguré en présence de Son Altesse Royale 
le Grand-Duc Héritier, de Madame Corinne 
Cahen, Ministre de la Famille, de l’Intégration et 
à la Grande Région et de Madame Lydia Mutsch, 
Ministre de la Santé et de l’égalité des chances, le 
congrès a bénéficié également du soutien de la 
Commission Consultative des Droits de l’Homme, 
représentée par son Président, Monsieur Gilbert 
Pregno, du soutien de la ville de Luxembourg 
et du Président de la Commission Européenne, 
Jean-Claude Juncker. Thème d’actualité en droite 
ligne avec la Convention relative aux droits des 
personnes handicapées (CRDPH), la santé mentale 
des personnes en situation de handicap a ainsi été 
mise en perspective tant sur le plan national, qu’au 
niveau européen. 

Un programme riche et ouvert

Réparti sur trois jours, le programme était dense, 
alternant des présentations en salle plénière avec 
des intervenants internationaux de haut niveau, 
des sessions parallèles, des tables rondes, des 
projections de films et des ateliers coproductifs. Au 
total, plus de 200 contributions ont été présentées.
Au menu des échanges, des thèmes variés tels 
que : l’inclusion, le développement émotionnel, 
la parentalité, la psychopharmacologie, la qualité 
de vie, etc., mais aussi des thèmes plus émergents 
comme par exemple les traitements du syndrome X 
fragile présentés par le Professeur Randi Hagerman. 
De quoi alimenter les réflexions tant des praticiens 
que des universitaires et décideurs.

Networking et partenariats, au cœur d’une 
société inclusive

EAMHID 2017 fût aussi l’occasion de mettre en 
avant la vitalité du tissu associatif au Luxembourg 
en faveur du handicap intellectuel et de la santé 
mentale, ainsi que des partenariats solides noués 
sur le long terme avec les entreprises locales. En 
témoigne le soutien de la trentaine de sponsors 
qui ont soutenu le congrès et la collaboration 
des différentes associations autour des stands 
thématiques qui étaient proposés concernant 
l’éthique et la bientraitance, les nouvelles 
technologies, la parentalité et la sexualité, 
l’inclusion et la communication accessible.

Cette collaboration constitue une formidable 
manifestation d’une société inclusive, telle que 
nous l’envisageons au quotidien. Une société dans 
laquelle le networking et les partenariats constituent 
des ressources-clés tant dans l’accompagnement 
des personnes que pour construire des réseaux 
efficaces de coordination et d’échanges entre les 
différentes parties prenantes. 

Une cérémonie d’ouverture inoubliable

L’un des temps forts de ce congrès fût sans conteste 
la réception d’ouverture qui a fait la part belle 
aux acteurs locaux et aux personnes en situation 
de handicap intellectuel. Le Collectif Dadofonic 
a ouvert les festivités, suivi d’un défilé de mode 
organisé conjointement par Caritas, la Ligue HMC 
et l’APEMH. Le défi a brillamment été relevé par 
les couturières réfugiées encadrées par Caritas, 
les personnes du centre de loisirs de l’APEMH 
et le violoncelliste André Mergenthaler pour un 
spectacle mêlant humour et émotions. 

Le congrès EAMHID a ouvert les festivités du 
50ème anniversaire de l’APEMH

Pour les acteurs luxembourgeois, le congrès 
EAMHID 2017 a revêtu une importance particulière 
car il a ouvert les festivités du 50ème anniversaire de 
la Fondation APEMH, créée en 1967 à l’initiative 
de parents d’enfants en situation de handicap 
intellectuel. Les festivités se poursuivront jusqu’à 
l’été 2018.

Le congrès EAMHID qui a lieu tous les deux ans, 
s’est affirmé au fil des ans comme un rendez-
vous incontournable et une véritable plateforme 
rassemblant des médecins, des chercheurs de 
différentes disciplines mais aussi des professionnels 
de la santé mentale et du handicap intellectuel, 
des gestionnaires d’organisations. Nul doute que 
les liens tissés lors du congrès 2017 déboucheront 
sur de fructueux partenariats et projets !

La prochaine édition se tiendra à Barcelone en 
2019. Le rendez-vous est pris !

Plus d’informations sur : 
www.eamhid.lu


