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COMMUNIQUE DE PRESSE  

 
« Empow’Them » :  
un projet cofinancé par le programme européen Erasmus+, à destination des 
professionnels et aux bénéfices des usagers de la santé mentale. 

 
« Au fond qui décide ? L'Empowerement Citoyen en Santé Mentale : du laboratoire 
d’idées aux perspectives opérationnelles pour l'autodétermination des usagers », un 
projet pour favoriser l'émergence des comportements autodéterminés des usagers par 

l’amélioration des compétences d’accompagnement des professionnels actifs dans le 
domaine de la santé mentale (soignants, éducateurs, accompagnants…) et ainsi faciliter 
l'expression de la volonté des personnes ayant des troubles psychiques au sein des 

établissements. Ce projet, qui a débuté le 1er septembre 2020, s’étendra sur 3 ans.  
 
La première réunion transnationale, organisée à Nancy, a eu lieu le 5 & 6 octobre avec 
les 8 partenaires du projet. 

 
Au vu des conditions sanitaires quelque peu spéciales, ces deux journées de réunion se 
sont déroulées en présentielle et en visioconférence. Ces conditions n’ont pas pour autant 
empêché l’éclosion d’échanges interactifs et constructifs qui ont permis de planifier le 

déroulement du projet dont la formation en Belgique destinée aux usagers et 
professionnels de la santé mentale. Cette formation, planifiée en décembre sur 3 jours, 
aura lieu à distance. Elle a pour objectif de structurer et d’appliquer les méthodologies 
d'entretien semi-directif en milieu professionnel. 

 
Le projet « Empow’Them » s’inscrit dans les actions prônées par la Convention de l’ONU 
relative aux droits des personnes handicapées car il a pour finalité de contribuer au 
respect et à la dignité des usagers en santé mentale par des pratiques professionnelles 

soutenant leur liberté individuelle. Il implique par là même tant des professionnels que 
des usagers. 
 
Ce projet, coordonné par Espoir 54, s’appuie sur une expertise d’un réseau formé de 8 

partenaires issus de 6 pays (Belgique, Espagne, France, Grèce, Roumanie et Suisse). Ce 
réseau est constitué d’associations psycho-médicosociales et scientifiques, 
d’établissements de formation dans le secteur médicosocial ou encore d’universités. 
 

Les partenaires du projet :
 
- Espoir 54 (coordinateur du projet), France  
- Association Francophone d'Education Comparée - AFEC, France 

- Center for Mental and Pedagogical Support – Kepsipi, Grèce 
- Centre de Terapia Interfamiliar, Espagne 
- Centre Neuro Psychiatrique Saint-Martin, Belgique 
- Fondation Trajets, Suisse

- Kariateam, France 
- Universitatea Aurel Vlaicu Din Arad, Roumanie 

 
 

Contact :  
Basile Tudoce (Espoir 54),  

25 Rue de Saurupt – 3ème étage 
54 000  Nancy, France 

+33 6.49.31.26.13 


