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INTERVENANTS
Dr Karine FAURE : Présidente de l’Association P.R.I.S.ME
Mme Virginie TAILHAN : Chef de Service Maison Départementale
du Handicap 31
Représentants des GEM, Groupes d’Entraide Mutuelle HauteGaronne.
Mme DE SAINT SERNIN, Mr DE URTASUN : La Demeure de l’Oasis
Dr Julien BILLARD : Praticien Hospitalier, Centre Hospitalier Gérard
Marchant

CONFERENCE
L’insertion dans la société pour
l’Usager en Santé Mentale : quels appuis ?
Le jeudi 11 février 2021
De 14h à 17h
(accueil du public à partir de 13h)

Salle San Subra – Quartier St Cyprien Toulouse
Entrée 5€ à 10€. Gratuité pour les adhérents

Si le contexte sanitaire ne permet pas l’organisation de la
conférence en présence, la conférence se déroulera en visioconférence.
Dans ce cas, il n’y aura pas de frais d’inscription.
Il sera nécessaire d’être inscrit pour participer avant le lundi
8 février 2021 et de transmettre une adresse mail.
Les codes de visio-conférence vous seront alors adressés.

Pour toute information complémentaire :
www.prisme-reseau.fr
Mail : contact@prisme-reseau.fr
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LE THEME

L’association P.R.I.S.ME réunissant usagers, proches, professionnels
en santé mentale, s’est donnée pour mission de transmettre de
l’information en psychiatrie.
Nous vous proposons de participer à la conférence :
« L’insertion dans la société pour l’usager en santé mentale :
quels appuis ? »
Cette conférence prévue en novembre 2020 a été reportée du fait du
contexte sanitaire. Il est important pour notre association de
poursuivre les actions d’information et les temps d’échanges dans ce
temps particulier de pandémie
L’association PRISME avait fait le choix, avant la survenue de
l’épidémie de coronavirus et des conséquences (confinement…),
d’aborder le thème de l’insertion de l’usager en santé mentale pour
la seconde conférence.
Nous vous invitons, en prenant en compte le contexte actuel, de
mener la réflexion sur ce thème avec nous, de parler de ce qui
permet d'être ensemble, de ce qui favorise l'insertion des Usagers de
la Santé Mentale.
De quel type d’insertion s’agit-il ? L’insertion sociale ? Par le
logement ? Professionnelle ?
D’ailleurs parlons-nous d’insertion, d’inclusion, de participation…
Comment la soutenir ? Comment lutter contre les effets de la
stigmatisation ? Comment l’épidémie de la Covid a-t-elle impacté les
modalités d’insertion ?
Des intervenants mobilisés et engagés, Professionnels, Usagers et
Proches seront présents pour répondre à ces questions, ainsi que
Nous prendrons le temps d’écouter leurs expériences dans la
première partie de la conférence pour ensuite partager ensemble
des commentaires, des questions et des idées pour poursuivre notre
mobilisation.

PROGRAMME DE LA CONFERENCE

 Dr Karine FAURE : Présidente de l’Association P.R.I.S.ME :
Ouverture et présentation des intervenants.
 La Maison Départementale du Handicap : Mobilisation pour
l’inclusion, MME Virginie TAILHAN
 Présentation de groupes d’Entraide Mutuelle (GEM) de HauteGaronne
 Une forme d'habitat partagé et accompagné:
Présentation de la construction du projet de la Demeure de
l'Oasis". Mr De Urtasun et Mme De Saint Sernin
 Réinsertion et santé mentale : logement, rétablissement et
entraide. Dr Julien BILLARD : Praticien Hospitalier, centre
hospitalier Gérard Marchant et intervenant dans différentes
équipes et associations promouvant l’insertion des usagers
 Pause et Stands des GEM et associations.
 Table ronde avec les différents intervenants.
 Conclusion de la journée et présentation de la prochaine
conférence

