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Les dernières publications

ACCOMPAGNEMENT
- ANAP : Parcours des personnes en psychiatrie et santé mentale : première approche
- ARS Pays de la Loire : Référentiel accompagnement des personnes âgées vieillissantes par une structure médico sociale
- ARS Pays de la Loire : Agir ensemble contre le suicide en Pays de la Loire : annuaire des acteurs ressources
- NOUVEAU !!! Centre de Preuves en Psychiatrie et en Santé Mentale: amélioration du parcours de soins et de vie des personnes présentant un
handicap psychique
- Comission nationale consultative des droits de l'homme : avis sur le consentement des personnes vulnérables
- Rapport Piveteau : retours d'expériences

DROITS ET POLITIQUES :
- Guide HAS des représentants des usagers : s'impliquer dans la certification
- La participation des usagers en santé mentale : Bulletin Rhizome

INCLUSION :
- DREES : Populations à risque de handicap et restrictions de participation sociale
- Psycom : un arbre pour combattre les préjugés
- "Donnons un visage à la maladie psychique" : la photographe Anne Betton

TROUBLES PSYCHIQUES :
- Guide HAS - trouble bipolaire : repérage et prise en charge initiale en premier recours
- Guide à destination des personnes atteintes de psychose : Le secret de la micropuce cérébral

THERAPIES ET SOINS :
- Recommandation de bonne pratique en psychiatrie (FFP CNPP) : améliorer la prise en charge somatique
- Boris Cyrulnik témoigne : 50 ans d'aventure psychiatrique
- ARS Pays de la Loire : Guide de procédures sur les soins psychiatriques sans consentement

Actualités du CReHPsy
- Ouverture de notre site internet le 6 octobre dernier : Centre Ressources Handicap Psychique des Pays de la Loire
- 4ème journée thématique : Rétablissement
- Le mardi 3 novembre dernier, la 3ème Journée CReHPsy a réunit plus de 130 personnes autour de la question de l'emploi des personnes en situation de handicap
psychique : Voir le programme

Espace formation
- Diplôme universitaire : Réhabilitation psychosociale en psychiatrie : du handicap à la réadaptation

- Diplôme universaire : Handicap lié aux troubles psychiques

- CCOMS : Dynamiser un Comité Local de Santé Mentale

- Changer les regards sur la santé mentale : Des outils pour agir

- Formation CReHPsy PDL

Accédez à notre site

rde les sujets d'actualité sur la handicap d'origine psychique. Elle est réalisée par l'équipe du CREHPSY et le contenu n'est pas exhaustif. Vous pouvez nous aider à élaborer son contenu en nous adressant vos recommandations.
Le CReHPsy n'est pas responsable des textes, dessins, illustrations, photos et vidéos publiés qui engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.
Cet email a été envoyé à l'adresse : vigicorp@eml.vigicorp.fr
Pour vous désinscrire de cette newsletter : cliquez ici
Pour nous faire part de vos remarques ou suggestions : sophie.deloffre@ch-cesame-angers.fr

