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INTERVENANTS

CONFERENCE

Andréa Ortmann, Usager, co-présidente de l’association Toutes
Voiles Dehors
Sébastien, Usager

Emploi : insertion et
maintien, comment et
pour qui ?

Gilles et Muriel, Aidants
Annie, Aidante
Sabine Gioiosa-Estienny, Chef de service Prestation d’Appui
Spécifique Handicap Mental, Handicap Psychique
Fabien Lemozy, Docteur en sociologie et chercheur à l'Institut de
psychodynamique du travail.

Le jeudi 23 juin 2022
De 14h à 17h30
(accueil du public à partir de 13h)

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

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

======= =================

LE THEME

Dans notre société, avoir un emploi reste synonyme
de « réussite », d'« idéal social ». Mais le marché du travail peut
se montrer hostile et discriminant et les moyens pour y accéder
complexes ou méconnus lorsque l'on ne suit pas les cursus
conventionnels.
Or, la maladie mentale a souvent des répercussions
sur les trajectoires scolaires, universitaires ou professionnelles
et peut conduire à des décrochages, des difficultés à répondre
aux exigences de résultats, au rythme soutenu du milieu
ordinaire.
Le courant du rétablissement a pour objectif de
permettre aux Usagers de devenir acteur de leur projet de vie.
L'insertion dans le monde du travail peut-elle
contribuer au rétablissement de l'usager?
Comment certains dispositifs (les centres de
réhabilitations psychosociaux, les hôpitaux de jour, les instituts
médico-pédagogiques, la mission locale, CAP Emploi…) peuvent
permettre d’accompagner les parcours professionnels ?
Au cours de cette conférence, nous aborderons sous
différents angles la question de l'emploi sous le spectre du
rétablissement. Nous mènerons une réflexion à travers
plusieurs témoignages d'Usagers, d’Aidants et de
Professionnels.

PROGRAMME DE LA CONFERENCE

 Karine Faure, Présidente de l’Association P.R.I.S.ME
Ouverture et présentation des intervenants
 Fabien Lemozy : La place du travail dans l'accomplissement
de soi
 Andréa : Témoignages et ressentis de membres d'une
association des Usagers
 Sébastien : Témoignage de son expérience professionnelle
 Gilles et Muriel : Accès à l’emploi, étape importante dans le
rétablissement
 Annie : Statut RQTH et risques psycho sociaux dans
l'entreprise
 Sabine Gioiosa-Estienny : Présentation
dispositifs d’insertion professionnelle

des

différents

 Pause et Stands des GEM et associations.
 Table ronde avec les différents intervenants.
 Conclusion de la journée et présentation de la prochaine
conférence

PROCHAINE CONFERENCE 2022
JEUDI 20 OCTOBRE (S.I.S.M.)
Rejoindre une association : quels effets sur le rétablissement ?

