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au service d’une meilleure qualité de soin

Du 21 au 23 septembre 2017
Luxembourg, Centre des congrès

SAVE
THE DATE
En étroite collaboration avec notre hôte et partenaire
local la Fondation APEMH, ensemble avec l’Université
du Luxembourg, et avec le soutien du réseau européen
ARFIE, nous nous réjouissons de pouvoir vous accueillir
dans l’une des plus idylliques capitales d’Europe.
Nous souhaitons offrir un espace de parole à tous
les acteurs du secteur, favorisant un rapprochement
constructif entre les résultats de recherches actuelles,
les pratiques innovantes de terrain et les initiatives de
formation des professionnels. Nous contribuerons ainsi
à favoriser les dialogues qui soutiennent les valeurs qui
nous unissent : de meilleures conditions de vie, de travail
et de partage pour les acteurs impliqués dans le travail
d’accompagnement. Carrefour idéal pour cet espace
de rencontre, lieu de multi-culturalité par excellence, le
Luxembourg facilitera les échanges par une traduction
simultanée de l’anglais vers le français et l’allemand pour
toutes les sessions plénières et de nombreux ateliers et
symposiums.
Pour la Fondation APEMH, le Congrès EAMHID 2017
constitue l’occasion de mettre en avant son engagement
continu en faveur des échanges et partenariats européens
ainsi que son combat soutenu pour une meilleure qualité
de vie des personnes en situation de handicap intellectuel,
notamment en vue d’un meilleur accès aux services de
santé mentale.
Prenez d’ores et déjà date pour ce rendez-vous du 21
au 23 septembre 2017 et préparez-vous à confronter vos
résultats et hypothèses pour faire évoluer nos pratiques
de demain et fédérer nos expertises singulières …
… au plaisir de se revoir bientôt au Luxembourg !

EAMHID et l’Université du Luxembourg
en coopération avec la Fondation APEMH

THEME DU CONGRES
« La santé est un état de complet
bien-être physique, mental et social,
et ne consiste pas uniquement en
une absence de maladie ou d’infirmité » (OMS, 1946)
Comme pour le reste de la
population, la santé mentale des
personnes en situation de handicap
intellectuel est mieux comprise par
une approche globale incluant à la
fois les dimensions du bien-être, des
supports et réseaux, de la famille et
du soutien social, ainsi que la prise
en compte du contexte sociétal et de
ses impacts sur la santé.
Le congrès EAMHID permettra
de faire le point sur les pratiques
professionnelles et connaissances
scientifiques actuelles, en intégrant

les expériences et savoirs pratiques
développés par les personnes en
situation de handicap intellectuel,
leurs familles et les réseaux professionnels et sociaux qui les entourent,
ceci afin de partager et développer
la collaboration et la coproduction
de services pertinents.
Une large panoplie de symposiums,
présentation de posters et workshops
offrira un cadre stimulant le dialogue
entre les approches portées par
des experts de différents horizons
géographiques et scientifiques.
Un autre défi, sera l’implication des
usagers des services et de leurs
familles lors de sessions dédiées.
Des workshops inclusifs seront en
effet introduits pour la première
fois lors du congrès en 2017 au
Luxembourg !

INTERVENANTS ANNONCES
Nous sommes heureux d’annoncer la participation de six
prestigieux intervenants pour le congrès :
- Pr Nick Bouras (UK) • Mental Health and Intellectual Disability:
History, Concepts and Evidence based
- Jane Mc Carthy (UK) • Autism Spectrum Disorder and offending:
Towards an evidence based approach
- Régine Scelles (FR) • L’enfant en situation de handicap : désir
de savoir et apprentissage avec les pairs
- Emmanuelle Jouet (FR) • Enjeux du partenariat entre patients
et professionnels de la santé
- Michael Seidel (DE) • Mental health for people with ID. A
challenge between human rights and scientific progress
- Johan De Groef (BE) • Networking, Partnerships and Mutualisation: Competences to promote Mental Health in ID

www.eamhid.lu

