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Amélioration des personnes ayant des
problèmes de santé mentale

in Training and
Work

PARC SAN GIOVANNI-TRIESTE: DE L'ASILE À UN PARC
CULTUREL INNOVANT
La 4ème rencontre entre les partenaires européens du projet IMPE Améliorer le mentorat des personnes ayant des problèmes de santé mentale
dans la formation et le travail, a eu lieu à Trieste - Italie, avec la
coordination de l'EnAIP Friuli Venezia Giulia. Les partenaires du projet,
venus de France, d'Allemagne, d'Espagne et de Grèce, se sont réunis dans le
symbole de l'innovation psychiatrique : le Parc de San Giovanni di Trieste,
où se trouvait autrefois l'asile. Le lieu qui, grâce à la révolution apportée
dans les années 70 par Franco Basaglia et ses collaborateurs, est devenu
célèbre dans le monde entier pour l'ouverture de ses portes et la
transformation d'un lieu de souffrance et de contrainte, en une terre
d'opportunités et de luttes pour l'affirmation de la liberté et de la dignité
individuelle. Un lieu où un modèle radicalement nouveau de services de
soins territoriaux a commencé avec le démantèlement de l'hôpital
psychiatrique.
Comme l'a déclaré Roberto Mezzina, directeur du département de santé
mentale du Service de santé de l'Université de Trieste, les équipes
multidisciplinaires travaillent aujourd'hui en synergie selon une approche
centrée sur la personne, cherchant à créer des "voies d'opportunité" et à
apporter un soutien concernant le projet de vie global de l'individu. La
devise est “La liberté est une thérapie”.
Les participants, accompagnés de Giancarlo Carena, président de la
coopérative sociale "Agricola Monte San Pantaleone", ont visité les services
et les installations du Parc (comme le Centre de jour et le Service des
dépendances), en se concentrant sur les lieux les plus significatifs comme la
roseraie et la statue de Marco Cavallo, le cheval en bois et papier mâché
réalisé à la fin des années 70 avec le concours des pensionnaires de l’asile,
symbole du combat pour la libération et la reconnaissance des personnes
les plus vulnérables et les moins visibles.
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VISITE AU CENTRE DE FORMATION DE L’ EnAIP -TRIESTE
22 Mars 2019. Les partenaires ont visité le Centre de formation de l'Enaip
Trieste où la directrice générale Paola Stuparich a complimenté le projet et les
synergies créées afin de promouvoir l'inclusion des plus vulnérables, un
domaine dans lequel l'agence de formation EnAIP a toujours été active.
Centre de formation de l’EnAIP Trieste
– 22 Mars 2019

QUELQUES EXEMPLES D’ACTIVITÉS QUI ONT ÉTÉ
RÉALISÉES:
PRINCIPALE CONCLUSION DES GROUPES DE
DISCUSSION NATIONAUX ITALIENS
Dans le cadre d'une initiative organisée par l'Agence de Santé de Trieste Asuits on the stigma, nous avons eu la chance de présenter le projet à une
vingtaine de personnes : 10 jeunes usagers âgés de 20 à 30 ans provenant de
différents services de santé mentale du district ainsi que leurs familles.
Cela a débouché sur une discussion intéressante qui nous a permis de nous
concentrer sur les problèmes liés au thème de la mobilité professionnelle.

Trieste 10 Octobre 2018

“…Le plus important est que nous avons prouvé que

l’impossible est possible. Il y a dix, quinze, vingt ans de
cela il était impensable qu’un asile puisse être détruit.
Peut-être que les asiles seront de nouveau fermés et
plus fermés qu’avant, je ne sais pas, mais de toute façon
nous avons prouvé qu’une personne folle peut être
accompagnée avec d’autres moyens, et cette preuve a
une importance cruciale. Je ne pense pas que seulement
parce que quelque chose est généralisée cela signifie
que la bataille a été gagnée. Le plus important est que
nous savons ce que nous pouvons faire…”

Ces questions sont principalement les suivantes :
- un marché du travail en évolution rapide qui exige de plus en plus de
travailleurs hautement qualifiés ;
- un marché du travail caractérisé par la précarité/instabilité de l'emploi,
souvent par des contrats à durée déterminée qui ne permettent pas aux
personnes de consolider leurs compétences
- les personnes ayant des problèmes de santé mentale ont des difficultés
objectives à se promouvoir sur le marché du travail en raison d'une faible
conception de leurs perspectives
- si vous réussissez à entrer sur le marché du travail, le risque d'une expulsion
rapide - due à d'éventuelles crises - est très fréquent
- le rôle des services comme moyen de médiation entre l'individu et l'entreprise
- la nécessité de disposer d'outils d'accompagnement pour permettre des cours
de formation et de réadaptation (ex : indemnité de formation professionnelle).

Bildungspark Half Day Seminar - June
2018.
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