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Visitez nos sites et notre page facebook: 

http://www.ars.guadeloupe.sante.fr 

http://www.ch-monteran.fr 

http://ireps.gp.fnes.fr/  

http://www.unafam.org/ 

Tapez sur face book « Santé Mentale en Guadeloupe » 

Saint-Claude 

 

  

http://www.ars.guadeloupe.sante.fr
http://www.ch-monteran.fr
http://ireps.gp.fnes.fr/
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Mardi 14 mars 

 

Colloque d’Ouverture des SISM: 

Santé Mentale et Travail 

Risques Psychosociaux, Bientraitance et Insertion 
 

Où? Mémorial ACTe , Darboussier, POINTE À PITRE 

Horaires : De 8h00 à 16h00 

Renseignements:  

Secrétariat de Direction CHM 0590 805 200/ 0590 805 201 

Secrétariat de la Commission Médicale d’Etablissement  CHM 0590 805 242 
 

Programme:  

Accueil des participants 8h30 

Allocutions protocolaires Mme J. AUBATIN, Présidente des Groupes d’Entraide 

Mutuelle 

Mme M. ELSO, Présidente UNAFAM-Gwadloup 

Mme Josiane JEGU , Directrice de l’IREPS 

M. J-C. POZZO DI BORGO, Directeur Général du CHU 

M. F. FARANT, Directeur du CHM 

M. P. RICHARD, Directeur Général de l’ARS Guade-

loupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy 

Elu de  Cap Excellence  
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Les cinq objectifs de la  

1. SENSIBILISER le public aux questions de Santé mentale.  

2. INFORMER, à partir du thème annuel, sur les différentes 

approches de la Santé mentale.  

3. RASSEMBLER par cet effort de communication, acteurs 

et spectateurs des manifestations, professionnels et usagers de 

la santé mentale.  

4. AIDER au développement des réseaux de solidarité, de ré-

flexion et de soin en santé mentale.  

5. FAIRE CONNAÎTRE les lieux, les moyens et les per-

sonnes pouvant apporter un soutien ou une information de 

proximité.  

« Les problèmes de santé mentale sont devenus l'une des 

principales causes d'absentéisme au travail et de retraite 

anticipée. La récession économique actuelle et ses effets 

sur le marché du travail vont probablement aggraver les 

problèmes d'emploi et de qualité de la vie chez les per-

sonnes atteintes de troubles mentaux et leur famille».  

OMS, 2010 
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Conférence-Débat 

 Handicap psychique et Insertion professionnelle  
 

Où? Centre Culturel Rémy Nainsouta, salle Chevalier de Saint-

Georges  

 POINTE-A-PITRE 

 

Animation? Les professionnels de l’hôpital de jour des Abymes et de 

l’Atelier du Doubs et leurs partenaires 

 

Conférence-débat, témoignages, projection de vidéo, 

prestations artistiques des usagers, 

 

Horaires : De 18h à 19h30 

Renseignements:   

Secrétariat du Centre Médico-Psychologique Abymes Nord/Sud  

0590 20 14 84  

Mercredi 22 mars 
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Matinée de Conférences-débats autour des risques psycho-sociaux 

Modérateur : Josiane JEGU – Directrice IREPS  

« La relation au travail / place du travail : 

épanouissement et souffrance»  

M. Ary BROUSILLON, Sociologue 

« La souffrance au travail : repérage et ac-

compagnement des personnes » 

Dr  Annie DISPAGNE, Médecin du travail 

CIST  

« La souffrance au travail : diagnostic et ac-

compagnement des établissements » 

Association Régional pour l’Amélioration des 

Conditions de Travail (ARACT) 

Débat  

« Les addictions au travail et l’addiction au 

travail »  

M. Sorel SIBA, Assistant socio-éducatif 

CSAPAG 

Cocktail déjeunatoire offert (12h30/13h - 14h)  

   Après-midi : Travail et Bien-Etre : retours d’expérience et témoignages  

Modérateur : Michel EYNAUD – Président de CME CHM  

« Plézi Bougé : l’activité physique dans la 

santé au travail » 

Animateurs de Profession Sport Loisir (PSL) 

« Comment le management peut-il favoriser 

le bien-être au travail et la santé mentale ? » 

Vidéo témoignage de M. Gérard  

COTELLON,  DRH AP-HP  

Les ateliers thérapeutiques au Pôle Médical 

Intersectoriel (PMI) du CHM 

L’équipe PMI & un usager 

« Le dispositif en matière de travailleurs en 

situation de handicap »  

Mme Maryse JEAN, Directrice de la MDPH 

« ESAT : le travail protégé » M. Joseph BLOMBO (Agipsah, Mosaïque) & 

un usager 

« GEM : la santé par l’activité » Mme Josèphe AUBATIN & Sandra (usagers) 

« Travail et troubles psychiques, les bonnes 

pratiques » 

Mme Myriam ELSO, présidente de  

l’UNAFAM 

Clôture des débats à 15h45 
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Mercredi 15 mars 

 

 

 
 

Portes Ouvertes du GEM de Basse-Terre 

 

Où? Local du Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) de Basse-Terre 

Impasse des marches, Basse-Terre  

Animation? Les adhérents de l’association « Equilibre », première 

association d’usagers en santé mentale stabilisés  

 

Ateliers de sensibilisation et d’informations en santé mentale 

Ces actions concernent un large public et plus particulièrement 

les personnes vivant ou côtoyant des problématiques de stig-

matisation, d’isolement, d’exclusion sociale.   

  

Horaires : De 9h à 16h 

Renseignements:  

Secrétariat de l’UDAF–GEM 0590 326 012 
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Matinée d’information  

Sur le travail et la santé mentale 
 

Où? Maison de quartier des sources   

salle les flamboyants, CAPESTERRE BELLE-EAU 

 

Animation? Les professionnels du secteur de psychiatrie adulte côte 

au vent du CHM (G02), l’association Men si Kè et leurs partenaires 

 

Stands d’Information sur l’insertion/réinsertion par le travail, 

Tables rondes : gestion du stress au travail, le travail recons-

tructeur 

 

Horaires : De 8h à 13h 

Renseignements:   

Secrétariat du G02 0590 80 55 40 

Mardi 21 mars 
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lundi 20 mars 

 

 

 

Séminaire:  

Assises de la santé mentale  
 

Où? médiathèque Paul Mado  

Place Childéric Trinqueur, BAIE-MAHAULT 

 

Animation? L’ARS Guadeloupe et îles du nord et ses invités Michel 

LAFORCADE, DG de l’ARS Aquitaine et Dr Michel MINARD 

(psychiatre) 

 

Horaires : De 8h à 17h 

 

Renseignements:  

Secrétariat de direction Pôle "Offre de Soins  ARS Guadeloupe Saint-

Martin et Saint-Barthélemy  05 90 99 49 02  
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Mercredi 15 mars 

 

 

 

Discussion autour de  

la santé mentale et du travail 
 

Où? Mess (restaurant du personnel)  

Centre Pénitentiaire, BAIE MAHAULT  

Animation? Les professionnels du pôle de psychiatrie Légale (PPL) et 

leurs partenaires (pénitentiaire, PJJ, UCSA, ENPP, familles de détenus) 

8h15 : accueil des participants 

8h30 : Table Ronde animée par le Dr Bernard CORBIN (psychiatre) 

Modérateur : Dr Alberte LENCREROT (psychiatre) 

 

Horaires : De 8h30 à 11h00 

Renseignements:   

Secrétariat du PPL 0590 384 430 
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Vendredi 17 mars 

 

 
 

 

Matinée d’information  

Sur les risques psychosociaux 
 

Où? Maison Médicale du Centre Hospitalier de Montéran (CHM) 

1er plateau, SAINT-CLAUDE 

Animation? Les professionnels de la Direction des Soins et de la Di-

rection des Ressources Humaines du CHM 

Stand d’information à destination des usagers et des agents de 

l’hôpital 

 

 

Horaires : De 8h30 à 12h30 

Renseignements:  

Secrétariat de Direction CHM 0590 805 200/ 0590 805 201 
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Extrait du dossier de Presse de l’UNAFAM -Semaine Euro-

péenne pour l’emploi des personnes Handicapées  

#SEEPH2016  
 

L'Unafam joue un rôle actif depuis de nombreuses années auprès des pouvoirs publics 

pour faire reconnaître le handicap psychique et les besoins d'accompagnement spéci-

fiques qu'il nécessite" souligne Béatrice Borrel, Présidente de l'Unafam.  

L’association préconise :  

 Un accompagnement global au sens où il doit se préoccuper des dimen-

sions de la vie de la personne autre que sa disponibilité au travail.  

 Un accompagnement individualisé, qui s’ajuste à la demande et aux be-

soins de chaque personne. 

 Un accompagnement qui s’inscrive dans la durée. Il doit favoriser l’accès à 

l’emploi et éviter la multiplication et l’accumulation des évaluations, des 

réhabilitations, des formations préprofessionnelles. Il doit aussi com-

prendre le suivi dans l’emploi ainsi que l’aide au maintien dans l’emploi.  
 

En 2014, l’Unafam a formalisé ces préconisations et recommandé la mise en place 

d’un Service d’Insertion Professionnelle Spécialisé pour le Handicap Psychique (SIPSY) 

dans chaque bassin de vie. Le rapport Le Houérou de sept. 2014 s’appuie en grande 

partie sur ces recommandations et est à la source du décret d'application de la loi 

travail du 8 août 2016 qui devrait paraître dans quelques semaines et acter ces prin-

cipes d'accompagnement des personnes en situation de handicap psychique en matière 

d’accès et de maintien dans l’emploi.   

Forte de sa présence dans toute la France, l'Unafam a recensé dans un recueil paru en 

juin 2016, les structures (18 établissements médico-sociaux et 2 entreprises) dont les 

dispositifs d’accompagnement des personnes en situation de handicap psychique vers 

l’insertion professionnelle, doivent être valorisés et promus afin qu’ils essaiment (job 

coaching, ESAT de transitions…). Le décret d'application de la loi travail du 8 août 

2016 doit mettre en place le cadre législatif qui soutiendra toutes les initiatives dont 

font preuve les associations depuis des décennies, et favorisera l’insertion profession-

nelle en privilégiant le milieu ordinaire.  
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Un Ti Kozé  avec l’ Unafam 
 

Où? GEM/EQUILIBRE,  

Avenue Emile Ramassamy, Bonne-Mère, SAINTE-ROSE 

Animation? Les bénévoles de l’UNAFAM accompagnés des parents et 

amis 

 

TI KOZE  proposé par Unafam-Gwadloup  

« Handicap Psychique et Emploi, Non ce n’est pas impossible » 

 

 

 

Horaires : De 9h30 à 12h30 

Renseignements:   

Secrétariat UDAF GEM 0590 216 702 

Myriam Elso (UNAFAM) 0690 367 130  

Samedi 18 mars 
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Portes Ouvertes du GEM de Marie-galante 
 

Où? Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) Maison CEPRIKA 

Grand-Bourg de Marie-Galante  

Animation? Les adhérents de l’association « Equilibre », première 

association d’usagers en santé mentale stabilisés  

 

Ateliers de sensibilisation et d’information en santé mentale 

Ces actions concernent un large public et plus particulièrement 

les personnes vivant ou côtoyant des problématiques de stig-

matisation, d’isolement, d’exclusion sociale.   

 

Horaires : De 10h à 14h30 

Renseignements:  

Secrétariat de l’UDAF–GEM 0590 326 012 

Vendredi 17 mars 
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Samedi 18 mars 

 

 

 

Exposition et Vente d’œuvres des usagers 
 

Où? Hall de l'Hyper Casino Sodex Desmarais  

Centre Commercial Desmarais rte de Saint Claude, BASSE-TERRE 

Animation? Les professionnels du Pôle Médical Intersectoriel (PMI) et 

l’association ANVOL  

 

Exposition d’œuvres picturales, vannerie, 

poterie, calebasses, ergothérapie agricole 

réalisées par les usagers 
 

 

Horaires : De 8h30 à 14h00 

Renseignements:  

Secrétariat du PMI 0590 80 55 51  
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