QUI SOMMES NOUS
Le
est un établissement de l’association Recherches & Formations, dédié à
l’accès et au maintien à l’emploi de personnes concernées par une
problématique de santé mentale.
Depuis 1990, nous accompagnons, chaque année, plus de 250 personnes dans
des parcours individualisés, à partir d’une équipe pluridisciplinaire aguerrie,
intervenant sur l’ensemble des dimensions (projet professionnel et soutien
psychosocial).

Un principe d’
de l’accompagnement sur la durée
Une double expertise
Un soutien
en fonction des besoins de la situation

Nous intervenons sur l’ensemble du département de la Loire, en lien avec
l’ensemble de nos partenaires, dont le Service Public pour l’Emploi (Cap Emploi,
Pôle Emploi, Missions Locales), le Département de la Loire (DIE et DVS), les
entreprises.
existe depuis 1979, créée à l’initiative
des services de psychiatrie du CHU de St Etienne.
Elle a pour but de favoriser l’inclusion sociale et la citoyenneté des personnes
concernées par un trouble psychique, en les soutenant dans la satisfaction de
leurs besoins :
§ Se loger, habiter,
§ Se former, travailler
§ Se cultiver, faire du sport
§ Avoir des relations sociales, amicales et amoureuses

UNE QUESTION, UN RENSEIGNEMENT ?

.

) 04 77 47 02 02 -

lift@wanadoo.fr
Azzedine SEBA - Directeur du LIFT

Recherches et Formations – LIFT
6 place de l’Hôtel de Ville
42000 Saint Etienne

Avec le soutien de

Comment le dispositif fonctionne ?
QU’EST-CE QUE C’EST ?
C’est une méthode d’accompagnement, s’inspirant
, centrée sur l’utilisation et le renforcement
des forces et des ressources des personnes, ainsi que de leurs
environnements de vie et d’activité.

Une personne concernée
L’entourage / tuteur-trice
Un professionnel de santé
Médico-social ou social
La MDPH
Les Service Public de l’Emploi
Un centre de formation
Une entreprise

Possibilité d’échanges
préalable et informels
autour de la situation

QUELS SONT LES OBJECTIFS ?
Permettre aux personnes
, dans
une entreprise privée ou publique, en fonction de leurs aspirations et de
leurs compétences.
Ce dispositif intervient,
des
actions et accompagnements proposés par d’autres acteurs, tels que Pôle
Emploi, Cap Emploi ou les missions locales.

QUELS SONT LES ATOUTS DU DISPOSITIF ?
§
« Emploi Accompagné » étayé par
§ Un accompagnement
avec la situation
§ Une solide expertise dans le champ de la
§ Un véritable savoir-faire dans le champ de
§ Un réseau important

sanitaires, sociaux et entreprises

EN SYNTHESE, L’EMPLOI ACCOMPAGNE :
è
è
è

Accompagne les
et les
, dans le temps, aux besoins de la situation
S’appuie sur
, avec un référent pour
chaque situation

Orientation sur
le dispositif
1er entretien
« Emploi Accompagné »
è
è
è

Faire connaissance
Présenter le dispositif
Décider d’y aller ou pas

Activation des
de l’Emploi Accompagné

Soutien de la
personne
Préparation
des relais

Appui à
l'entreprise

Travail
partenarial

è
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Évaluation de la situation de la personne
Détermination du projet professionnel
(emploi ou formation)
Accompagnement à la recherche
d’emploi ou de formation
Accompagnement au maintien dans
l’emploi ou en formation

