QUE RÉALISONS-NOUS ?

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

Nous avons à ce jour :

Visitez : www.triadd.lu

• mené une enquête sur l’expérience et les besoins

Si vous souhaitez être tenu informé de l’évolution

en formation du personnel dans cinq pays

du projet Triadd, merci de nous envoyer votre
adresse e-mail ainsi que vos coordonnées

• conçu un cer t ain nombre de modules de

à : triadd@triadd.lu

formation pour répondre à ces besoins

• créé un site Internet en anglais et en français
proposant des ressources au personnel et aux
prestataires de services

• nous mettons en œuvre et évaluons actuellement
ces cours pour nous assurer qu’ils sont d’une
réelle utilité dans le soutien quotidien apporté
aux personnes souffrant d’une déficience
cognitive associée à des troubles psychiques
Contacter le promoteur

• nous poursuivons le développement des
modules de formation

et coordinateur du projet
apemh @apemh.lu

( P r o m o t e u r,

Fondation Apemh – Association des

• nous mettons fréquemment

Parents d’Enfants Mentalement Handicapés,

à jour notre centre de

Luxembourg) ; apemh-euroformat@skynet.be

ressources sur le web.

(Coordinateur, Apemh-Euroformat, Bruxelles,
Belgique).
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SOUTENU PAR LE PROGRAMME
EUROPÉEN LEONARDO DA VINCI

QU’EST CE QUE LE PROJET TRIADD ?

LES PARTENAIRES TRIADD

TRIADD est un projet de formation européen

Nous sommes un partenariat de six pays

destiné au personnel amené à travailler

européens : la Belgique (Groupe Tau), la France

directement avec des personnes pour lesquelles

(Association AFASER), l’Irlande (Centre for Disability

un double diagnostic a été posé.

Studies, University College Dublin), l’Italie (Instituto
Minguzzi), le Luxembourg (la Fondation Apemh) et

Le double diagnostic est le terme médical utilisé

le Royaume-Uni (BILD - British Institute of Learning

pour décrire les personnes souffrant d’une

Disabilities) travaillant sur ce projet pilote de trois

• “ Travailler avec

ans. Deux associations européennes : ARFIE

Annie est exténuant,

(Association de recherche et de formation

40% des personnes présentant une déficience

elle ne cesse de hurler. Elle présente une

sur l’insertion en Europe) et EASPD

cognitive souffrent également de troubles

surexcitation. J’aimerais être mieux formé pour

(Association européenne des organismes

déficience cognitive associée à des troubles
psychiques. L’on estime qu’un maximum de

psychiques à un moment ou un autre de

être davantage en mesure de comprendre ses

prestataires de services pour les

leur vie.

problèmes – toute formation qui permettrait

personnes handicapées) sont

de rendre la vie des usagers comme Annie

également impliquées

Cependant, ni le secteur chargé des

plus supportable et permettrait aux travailleurs

dans

handicapés mentaux ni les services

sociaux de mieux comprendre comment les

tant que partenaires

de santé mentale ne sont préparés

aider dans la vie… “

de diffusion, nous

à l’accueil de ce groupe d’usagers,
et ces utilisateurs sont souvent

le

projet

en

constituons donc un

•

“

Le problème le plus aigu est le manque de

mal compris et ne profitent dès

coopération entre le service pour personnes

lors que d’une qualité de vie

handicapées et le service psychiatrique. Nous

médiocre. Le personnel se voit

ne parlons pas la même langue. Si les deux

souvent confronté aux limites de

services collaboraient efficacement, il serait plus

ses compétences. Nous avons

facile d’aborder les problèmes causés par le DD. “

partenariat équilibré
de

par tenaires

de

services, de formateurs et
de chercheurs.
Le projet est cofinancé par le
programme Leonardo da Vinci, un

interrogé des membres de ce

Je suis confronté à des problèmes face

programme de l’Union européenne dans le domaine

auxquels je ne suis pas du tout préparée à

de la formation professionnelle. Son objectif principal

quelques-unes de leurs

réagir “

commentaires :

•

“

différents de l’UE ; voici

personnel dans cinq pays

est de “contribuer à la modernisation de formation en
Europe, et de soutenir des initiatives transnationales
innovantes pour la promotion du savoir, des aptitudes
et des compétences nécessaires à l’intégration réussie
dans la vie professionnelle”.
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