CIG

10,00€ la demi-journée
à régler sur place
Formation DPC 70,00€

Mercredi 26 novembre 2014
De 9h00 à 17h00

Avant d’accéder à l’emploi
Le labyrinthe
du projet professionnel

Formation DPC

157, Av. Jean Lolive,
93 698 Pantin (métro
Eglise de Pantin)

La coordination AGAPSY idf et l’ARASM Croix-Marine idf soutiennent le
processus de fusion de leurs instances nationales. Pour approfondir leur travail
commun, elles proposent à tous les usagers et acteurs du champ sanitaire et
médicosocial engagés dans l’accueil les soins et l’accompagnement des personnes
en situation de handicap psychique des journées de formation.
Quand une personne souffrant de troubles psychiques sévères est en situation
d’envisager une activité professionnelle, elle doit franchir de nombreux obstacles.
Si il faut évidemment compter avec la dégradation de la situation de l’emploi, qui
ferme de trop nombreuses possibilités, il faut aussi examiner pourquoi en France, le
parcours des travailleurs handicapés est tellement compliqué avec notre stratégie
« du train and place » dont on sait qu’elle aboutit rarement à des solutions
favorables.
Nous souhaitons qu’une large réflexion puisse se développer à partir des
intervenants engagés dans l’accompagnement de ces parcours. Des pistes nouvelles
peuvent sans doute se dessiner pour favoriser l’accès à l’emploi des personnes en
situation de handicap psychique. C’est dans cette perspective que nous voulons
mieux comprendre les fonctions, les missions et les objectifs des uns et des autres.
Nous inviterons en particulier MDPH, Cap Emploi, et structures d’évaluation et
d’accompagnement pour nous dire comment chacun se positionne devant ces
demandes de projet professionnel, comment et avec quels outils elles orientent, en
quoi la reconnaissance du statut de travailleur handicapé détermine bien des
destins.
Nous inviterons aussi les équipes d’ateliers thérapeutiques, de pré orientation
professionnelle, des centres de formation et de réadaptation professionnelle, y
compris certains Gem et Club House pour nous expliquer comment elles s’y
prennent pour permettre au mieux à ces personnes de trouver ou retrouver des
capacités professionnelles.
Une journée pour suivre le fil du labyrinthe…. Et en sortir !
Bulletin d’inscription à retourner à :
ARASM IDF, Secrétariat, 52 rue Riquet, 75019 Paris, ou inscription en ligne sur le site
www.arasmidf.com
Nom :……………………………………………………………………………...................................
Prénom :…………………………………………………………………………………………………
Établissement/Association:……………………………………………………...................................

P r o g r a m m e

Matinée

9H

Ouverture et accueil par S. Baringthon, chef de service handicap au CIG

9h15

Mme Leca, MDPH 75 (sous réserve)
« La reconnaissance du statut de travailleur handicapé : difficultés et
spécificités dans les situations de handicap psychique »

9h45

Mme Bidegrain Cap Emploi 75
« Quelles propositions, quelles offres quand il y a demande d’emploi
d’un travailleur handicapé ? »

10h15

Pause

10h45

Dr G. Birck Arhim 75
« Les prestations ponctuelles spécifiques : quels apports ? Quelles limites»

11h15

J. Perfumo Arhim 75
« Les stages en entreprises : quels bénéfices ? »

11h45

Dr Dubouis clinique MGEN de Rueil
« Premiers enseignements d’une expérience de job coaching »

Après-midi
14h

« Quelle place tiennent les dispositifs spécialisés pour favoriser
l’accès à l’emploi ? »
Dr Dhote et Dr B. Benattar Zerbib: Atelier thérapeutique, MGEN 75
J. Benarosh: Préorientation professionnelle spécialisée, Vivre 75
M. Richard: Centre de rééducation professionnelle, Vivre 94

15h30

Pause

16h

«Comment interviennent d’autres dispositifs »
JF Goldefy: GEM et entreprise de transition 75
JP Cavroy: Club House 75
H. Baulme: Entreprises d’insertion (Ecodair)
M. Vandeville: Ceapsy

17h30

Fin des travaux

Pour les participants DPC
R.D.V, Le jeudi 27 novembre 2014 de 10h à 12h
À la FASM Croix-Marine, 31 Rue d’Amsterdam 75008 Paris

