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10 novembre 2022

NOTE AUX REDACTIONS

Déplacement de Stanislas GUERINI, ministre de la Transformation et de la Fonction
publiques et de Geneviève DARRIEUSSECQ, ministre déléguée chargée des

Personnes handicapées, pour visiter le Centre Hospitalier Sainte‐Anne, Groupe
hospitalier universitaire Paris psychiatrie & neurosciences

à Paris, lundi 14 novembre 2022

A l’occasion de la semaine européenne pour l’emploi des personnes
handicapées, les ministres Stanislas GUERINI et Geneviève DARRIEUSSECQ se
rendront à l’hôpital Sainte-Anne (GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences) à
Paris, le lundi 14 novembre, pour échanger sur l’accompagnement et l’insertion
dans l’emploi des personnels en situation de handicap.

L’inclusion des personnes en situation de handicap dans la fonction publique
est au cœur des priorités des ministres. Ce déplacement permettra de mettre
en avant la politique institutionnelle sur la santé et le handicap mise en place
par le GHU Paris, grâce à la signature d’une nouvelle convention partenariale
avec le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique (FIPHFP) permettant de déployer un ensemble d’outils pour la
prévention de la désinsertion professionnelle. Un partenariat avec l’entreprise
adaptée «  Amploi  »  y  est  également  déployé af in  de développer
l’apprentissage ainsi que des moyens pour l’anticipation et la conduite des
secondes parties de carrière, mais également  pour permettre un possible
reclassement adapté aux aspirations professionnelles et aux contraintes
médicales de l’agent.

 Déroulé prévisionnel : 

14h00         Accueil républicain des ministres Stanislas GUERINI et Geneviève
DARRIEUSSECQ au GHU Sainte-Anne.
1 rue Cabanis, 75014 Paris

14h05         Présentation du GHU Paris et du pôle santé sociale et prévention.

14h15          Présentation de la politique sur le handicap et des missions et métiers
du service santé-handicap.

14h20         Présentation du partenariat entre le GHU Paris et le CRIP 34.

14h30         Témoignages de professionnels de santé.

14h50         Intervention de Laurie PIGNAL, référente handicap.

14h55         Projection du film sur les Ateliers Huber Mignot.

15h05         Visite de l’équipe encadrante des chantiers thérapeutiques.

15h30         Point presse de Stanislas GUERINI et Geneviève DARRIEUSSECQ.

Accréditation obligatoire :
pref-presse@paris.gouv.fr

Contacts presse sur place

Ministère de la Transformation et de la Fonction publiques

Zoé WALDMANN 06 21 21 61 57
01 53 18 42 68
presse.mtfp@transformation.gouv.fr

Ministère délégué en charge des Personnes handicapées

Héloïse LEON 06 81 52 53 03
01 40 56 50 92
sec.presse.cabph@social.gouv.fr

Pour suivre l’actualité de Stanislas GUERINI, veuillez cliquer ici.
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