Pas de santé, sans santé mentale!

Nous sommes…


Une organisation européenne représentant 73 organisations
membres provenant de toute l’Europe : 30 pays différents !



Actifs dans le domaine de la santé mentale dans les institutions
européennes depuis + de 20 ans



Nos membres sont des organisations nationales, des
prestataires de services, des accompagnants, des usagers ou
anciens usagers de services psychiatriques, des bénévoles et
des professionnels…



Nous ne sommes pas financés par l’industrie pharmaceutique

Nos valeurs
Nos priorités
Droit de l’Homme & Rétablissement
Nous préconisons une approche axée sur les droits de
l’homme, et un système axé sur la personne et le
rétablissement
Considération égale “parity of esteem”
La santé mentale est toute aussi importante que la
santé physique
Soins de proximité
Nous travaillons à la promotion de la
désinstitutionalisation et aux soins dans la
communauté
Santé mentale au travail, et emploi
Nous oeuvrons pour la prévention des problems de
santé mentale au travail et le retour à l’emploi

Influence & Collaboration
au niveau international…

Politiques européennes
Commission européenne: soins orientés vers la communauté, la
suppression graduelle de l’offre de soins en santé mentale
résidentiels et focalisation sur le dépistage précoce des
problèmes de santé mentale
 La convention relative aux droits des personnes handicapées
(CRPD) = premier instrument international juridiquement
contraignant qui établit des normes minimales en ce qui
concerne les droits des personnes handicapées.
- Première convention relative aux droits de l'homme à laquelle
l'Union européenne (UE) est partie.
- Handicap psychosocial = SME surveille la mise en œuvre de la
Convention par l’UE, et formule des positions et
recommandations à ce sujet


Politiques européennes
Janvier 2016: Fin de l’action commune de l'UE sur la santé
mentale et le bien-être. Résultats?
- Un nouveau cadre d'action pour la santé mentale et le bienêtre
- Non contraignant, les Etats membres doivent décider de
mettre en œuvre




EU COMPASS: diffusera les résultats de l'action et servira de
plateforme pour collecter, échanger et analyser des
informations sur les politiques et les activités des parties
prenantes dans le domaine de la santé mentale. (site internet +
conférences + newsletter)

Ce que nous faisons
pour nos membres



Faire le lien entre nos membres au niveau national et les
institutions européennes et internationales:



Réunir les exemples de meilleures pratiques venant de nos
membres et les partager



Tenir nos membres informés des derniers développements
en matière de politiques européennes et santé mentale

Ce que nous faisons
pour nos membres


Tenir nos membres au courant des derniers appels à
projets, possibilité d’alliance avec d’autres organisations
etc.



Offrir des conseils et outils à nos membres tels que les
webinaires, guides, infographies…



Mettre nos membres en contact, faciliter la mise en
réseau et l’échange de bonnes pratiques



Organiser des conférences annuelles thématiques pour nos
membres mais également au Parlement européen

Nos membres, notre force
Partagez avec nous:


Vos questions en ce qui concerne les politiques
européennes, les financements de la Commission et les
appels à projets nous y répondrons !



Votre opinion: vous êtes amenés à participer à
l’élaboration de nos documents de position à travers de
nombreuses consultations , prenez y part!



Vos meilleures pratiques : nous les rassemblons et les
partageons dans nos positions !

Vos informations: nous les partageons dans notre
newsletter mensuelle


Impact concret ?


Notre coalition d’eurodéputés au sein du parlement : opportunité de
mettre la santé mentale à l’honneur avec plusieurs évènements
organisés durant ces dernières années

- Journée mondiale de la santé mentale: Présence du Commissaire
européen à la santé mentale


Invitation à participer activement au travail du Comité des Nations
Unies sur le droits des personnes handicapées dans le cadre de la
Convention des Nations unies relative aux droits des personnes
handicapées.

-

Nos recommandations ont été reprises dans un certains nombres de
recommandations formulées par le Comité à l’Union Européenne.

-

Nous avons maintenant un solide ensemble de recommandations sur
lesquels l'UE devra rendre des comptes à l'avenir.

-

Ces recommandations peuvent être maintenant utilisées lorsque
nous essayons d’influencer la politique européenne.

Impact concret (2)


Partenaires officiels de l’Organisation Mondiale de la Santé

-

Débat lancé sur la révision du CIM10 (classification internationale des maladies)
Notre travail de plaidoyer et de communication (vidéos) est utilisée par l’OMS
dans le cadre de leur formation sur la santé mentale et les droits de l’homme
intitulée

Participation au premier Forum Européen Compass sur la santé
mentale
 Leader du réseau thématique « santé mentale » du Forum
Européen de la Santé
 Formation du staff de la Commission européenne sur les questions
de désinstitutionalisation dans le cadre du groupe d’expert
européen


Notre campagne de sensibilisation

www.eachofus.eu
#eachofus
Disponible en Français
et Néerlandais!

Merci pour votre attention!
Akiko.hart@mhe-sme.org
@mhesme
/mentalhealtheurope

