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Améliorer le mentorat en matière de formation et
de travail en direction des personnes en situation
d’handicap psychique

in Training and
Work

DE NOUVELLES PERSPECTIVES EN MATIERE
D’INTEGRATION DES PMH DANS LE MARCHE DE L’EMPLOI
De nos jours, il est très difficile pour les personnes confrontées à des problèmes
d’handicap psychique (PMH) d'obtenir et de conserver un emploi, en particulier
un emploi compétitif, un emploi auquel n'importe qui pourrait postuler. Le projet
IMPE vise à faciliter ce processus, en fournissant aux PMH, ainsi qu’aux
professionnels des centres d’handicap psychique et aux employeurs / employés
qui travaillent avec les PMH, les compétences nécessaires pour assurer
l'égalité des chances pour tous, a utilisé le modèle PIS (placement individuel et
soutien).
Une personne ayant des PMH doit recevoir un soutien adéquat afin de
développer non seulement des compétences professionnelles spécifiques qui
lui permettent de travailler dans un domaine spécifique, mais aussi des
connaissances personnelles et non professionnelles qui sont indispensables
pour s'intégrer dans l'environnement de travail.
En outre les professionnels des centres de santé psychique doivent être formés
pour fournir un service efficace et les employeurs /collaborateurs doivent
recevoir des informations pour surmonter les stéréotypes sur les travailleurs
ayant des problèmes de santé psychique.

LES PRODUCTIONS INTELLECTUELLES DEVELOPPEES
DURANT LE PROJET :
Le projet IMPE s’efforce de fournir des outils utiles pour faciliter ce travail. Au
cœur de ces outils, un cours en ligne, qui comprend une série de travaux
pratiques pour les accompagnateurs professionnels et informels (mentors).
Ce cours en ligne destiné aux deux groupes susmentionnés, visant à
savoir comment aider les PMH à trouver et à conserver un emploi, est en
préparation et sera disponible sur le site internet de notre projet en anglais,
grec, espagnol, français, allemand et italien en attendant: http:
//www.impeproject.eu.
Il faut beaucoup d’efforts pour garantir le droit des personnes atteintes de
problèmes psychiques au travail, et nous espérons que les résultats du projet
IMPE contribueront à améliorer leurs chances sur le marché du travail.

LA 4 ème REUNION INTERNATIONALE DU PROJET A EU LIEU A COLOGNE LES 8 ET 9 OCTOBRE
2018

Cette réunion a permis un autre grand pas en avant dans le cadre d’un nouvel échange coopératif entre les partenaires du
projet européen.
Par rapport à l'intégration des personnes ayant des problèmes psychologiques sur le marché du travail, un projet intitulé
"Routeur" existe à Cologne depuis plus de 10 ans et se consacre à ce sujet.
Le projet travaille à l'interface entre les personnes handicapées et les entreprises potentielles. Ce projet accompagne et
soutient ces personnes pour leurs qualifications et leur emploi dans des entreprises partenaires.
Outre les personnes atteintes psychologiquement, l'entreprise forme et encadre ses collaborateurs. Au cours de notre réunion
à Cologne, nous avons eu l’occasion de mieux comprendre le projet grâce aux interventions des deux directeurs généraux de
"Router".
Nous avons rendu visite aux participants sur leurs différents lieux de travail dans des cliniques universitaires à Cologne. Nous
avons rencontré des gens heureux et satisfaits qui ont trouvé leur place dans le monde du travail et de la société. C’était pour
nous une excellente pratique épatante - un exemple pour notre projet OME et cela nous a encouragés dans nos efforts pour
développer des perspectives pour ces personnes en soutenant le projet.

UN AUTRE EXEMPLE DE LA DIFFUSION DU CONTENU DU PROJET IMPE : BILDUNGSPARK
Le 5 décembre 2018, nous avons eu l'occasion de présenter notre concept pour permettre le conseil lors d'un atelier à la
Duale Hochschule Agentur für Arbeit à Mannheim. Nous avons avons pu montrer comment les approches conceptuelles
développées dans le contexte européen peuvent être utilisées en pratique. Les représentants de l'enseignement, de la
recherche, de l'agence pour la recherche d’emploi, de l’université et de Diakonie ont loué nos approches. Le conseil
Diakonisches Werk Württemberg a adopté notre concept global d’ « Enabling Counselling » et le diffuse dans ses institutions
membres.
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