
Dans la foulée du Congrès européen EAMHID qui s’est tenu au Luxembourg en septembre 
2017, et à l’occasion de la journée mondiale de la santé mentale, la conférence « Accessibilité 
des services de santé mentale pour les personnes en situation de handicap intellectuel » 
vise à présenter les principaux défis ainsi que les bonnes pratiques et les réponses identifiées 
par les acteurs concernés.

L’enjeu est majeur pour les personnes en situation de « double diagnostic », dont les ruptures 
de parcours sont encore trop fréquentes. La clarté de l’offre, la disponibilité des services 
et leur réelle utilisabilité seront notamment interrogées, par les personnes elles-mêmes et 
par les professionnels, via la projection d’un documentaire réalisé au Luxembourg et des 
interventions d’acteurs du secteur  de la santé mentale et du secteur social.

En présence de Yves Aubrée, réalisateur du documentaire

PUBLIC CIBLE

Professionnels du secteur de la santé 
mentale et du handicap, professionnels 
du secteur social, universitaires 
intéressés par la thématique.

OBJECTIF DE LA JOURNÉE

Au travers d’un documentaire et de 
différentes interventions d’acteurs au 
Luxembourg, la conférence permettra 
de dresser un état des lieux et de 
formuler des recommandations pour 
améliorer l’accessibilité des services 
de santé mentale aux personnes en 
situation de handicap intellectuel.

LIEU ET ADRESSE

Salle José Ensch
Abbaye de Neumünster
28, rue Münster 
L-2160 Luxembourg

INFOS COMPLÉMENTAIRES
info@ufep.lu

LANGUE VÉHICULAIRE
français

INSCRIPTION GRATUITE
via le site internet de l'UFEP
(rubrique News) jusqu'au 09.10.2018

http://urlz.fr/7KEA

Accessibilité des services de santé mentale pour les 
personnes en situation de handicap intellectuel : 

Quels besoins, quelles coopérations, quelles réponses ?

Programme

Mercredi 10 octobre 2018
9:00 - 16:00 - Abbaye de Neumünster

avec le soutien de avec le soutien de sous le haut patronage de
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PROGRAMME

ACCUEIL ET INSCRIPTIONS

9:00 - 12:30	 Conférence

• Allocutions d’ouverture 

Lydia MUTSCH, Ministre de la Santé et ministre de l’Egalité des chances, 

Corinne CAHEN, Ministre de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région, 

Gilbert PREGNO, Président de la Commission Consultative des Droits de l’Homme

• Projection du documentaire « Santé mentale et handicap intellectuel : quelle accessibilité des 

services de santé mentale pour les personnes en situation de handicap intellectuel ? »  

en présence du réalisateur Yves AUBRÉE.  

Yves AUBRÉE est réalisateur de différents documentaires tel que « Habiter-Exister » également 

sur la thématique du handicap intellectuel. Le documentaire sera suivi d’un court débat avec la 

salle.

• Table ronde 

Accessibilité des services de santé mentale : le point sur les réponses actuelles et les perspectives 

à court et long terme. Modérateur Germain WEBER (Université de Vienne), représentants des 

Ministères, représentants des secteurs handicap et santé mentale.

14:00 - 16:00	 Workshop : quels objectifs et quel plan d’action concret se donner ?

 (nombre de participants limité à 50)

• Créer des ponts entre le soutien aux jeunes et aux adultes.

• Diagnostic, orientation et thérapies : quelles améliorations apporter ?

• Et maintenant ? Quel plan d’action, quels axes prioritaires de travail ?

8:30

Accessibilité des services de santé mentale pour les 
personnes en situation de handicap intellectuel : 

Quels besoins, quelles coopérations, quelles réponses ?

Salle José Ensch
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