INVITATION A LA 13 EME CONFERENCE SMES-Europa
Rome 10-11-12 Décembre 20 12

Collègues et amis,

Il y a vingt ans les 10-11-12 Décembre 1992 nous avons organisée à Rome le 1er colloque européen,
qui a marqué le début du mouvement Santé Mentale et Exclusion Sociale SMES et dont le titre et le thème fut:
« Les malades mentaux qui évoluent vers la clochardise: prévention - réhabilitation – support ».
Au cours de ces vingt dernières années qu'est ce qui a changé concernant les idées et les aptitudes ; les politiques
et les ressources ; les services et les pratiques ? quoi et comment on peut changer et on doit changer?
La nouvelle «Stratégie de Lisbonne 2020», adoptée par le Conseil européen, sollicite …tous les Etats membres à
adopter des nouvelles politiques sociales efficaces à réduire d'au moins 20 millions le nombre des pauvres en
Europe. Le Parlement européen à son tour rappelle que le 'sans-abrisme’ est une violation inacceptable des droits
humains fondamentaux et il « demande instamment à tous les États à mettre en œuvre toutes les mesures
nécessaires pour veiller à ce que - d'ici 2015 soit mis fin au phénomène du sans abrisme et de l'itinérance, parce
que c’est scandaleux que tous les hivers, des gens meurent de froid dans toute l'Union par suite du manque de
logements d'urgence et de services d'assistance Dans ce contexte, le Conseil européen en Juin 2011 a approuvé les «
Conclusions sur le Pacte européen pour la santé et bien-être mental: résultats et actions à venir (2011 / C 202/01), et
plus particulièrement pour les groupes vulnérables.
Utopie ou défi ? Le fossé entre les déclarations et la pratique quotidienne se creuse de plus en plus.
Justement en raison de cette contradiction, SMES-Europa, en proposant cette nouvelle conférence à Rome, poursuit le
but d'y faire converger ceux qui - en première ligne - sont confrontés quotidiennement à des situations de pauvreté et
d'extrême pauvreté, d'inégalité et de manque de respect des droits fondamentaux et d'abandon et chronicité.
Nous proposons que des projets pilotes et novateurs et des expérimentation soient discutées et évaluées afin de
présenter - ensemble - des priorités absolue en faveur des personnes vivant en situation de grande pauvreté,
discrimination, souffrance sociale et psychologique.
HOME-less & home-FIRST la maison - le chez-soi avant tout ! où ‘maison’ va bien au-delà de la dimension spatiale,
incluant celle fondamentale d’appartenance et de citoyenneté participative. Le ‘chez –soi’ pourrait devenir donc le
leitmotiv de cette conférence, en focalisant notre attention aussi sur des groupes de personnes les plus vulnérables :
1. Sans - chez soi et malades mentaux : quelles alternatives à l'hospitalisation institutionnalisant et à l'accueil urgent e
2.
3.
4.

temporaire qui à son tour s'institutionnalise dans des centres d'accueil
Sans - chez soi et migrants sans documents: une attention spéciale aux blessures invisibles, quelles alternative à une
santé sans-abri ..., quel sens les dispensaires de la solidarité et comment prévenir la l'exploitation travail …
Sans - chez soi et personnes âgées: 2012 est l'Année européenne vieillissement actif et solidarité intergénérationnelle’ :
quelle participation et alternatives innovantes face à toutes marginalisations institutionnelle ?
Sans- chez soi et minorités Rom et Sinti : quelles alternatives au rejet et à la marginalisation en portant une attention
particulière aux enfants, à la promotion de la connaissance mutuelle, antidote à la discrimination

N.B. La dimension du travail – en tant moteur d’inclusion participative – est transversale et touche toutes les 4
catégories, ainsi que la participation citoyenne : parole clef pour contrer marginalisation, discrimination, exclusion !
En conclusion : l’initiative "Home-less & Home-first " pourrait devenir, dans cette période particulièrement difficile
pour les services qui œuvrent dans le secteur social et sanitaire, une opportunité de renouvellement créatif pour
identifier - évaluer - proposer – ensemble aux collègues européens - des réponses programmatiques, alternatives et
innovatrices, qui - associés aux mesures d'urgence toujours nécessaires - proposent et offrent des efficaces dispositifs
d'inclusion active et participative.
Face au risque de la résignation, qui nous guette tous surtout quand tous les efforts semblent devenir vaine par
myopie et incohérence politique, l’indignation ne suffit plus, surtout lorsqu'on est confronté à une perte grave
du sens d’appartenance, de démocratie inclusive et de cohésion sociale participative.
Alors à travers cette conférence SMES-Europe voudrait proposer et soutenir l’implication partenariale : ensemble,
est possible d’arrêter cette dérive, en relevant le défi du changement tant au niveau professionnel que humaniste.
Ceci est ce que SMES-Europa espère et vise à travers ce Forum 2012 d'approfondissement, d'échanges et de
propositions .
Luigi Leonori

Président of SMES-Europa
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