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Les dernières publications

ACCOMPAGNEMENT
- FEGAPEI et FHF : ateliers collaboratifs autour du handicap psychique
- Revue Sciences et Actions Sociales : le savoir-faire des médiateurs de santé pairs
- UNAFAM : édition d'un recueil d'informations pratiques "Ressources - Logement"
DROITS ET POLITIQUES :
- CNEH : L'essentiel de la loi de modernisation du système de santé pour les hospitaliers
- CCOMS : Démarche territoriale pour un partenariat concerté : exemple du Conseil Local de Santé Mentale
LUTTE CONTRE LA STIGMATISATION :
- Un nouveau film de Cécile Phillipin : "Vivre en ville, sur le pallier"
- Psycom : un arbre pour combattre les préjugés
- Association Les couleurs de l'accompagnement : La campagne "Et alors !" dans les rues d'Angers
- SISM : bilan 2015
- PromesseS : étude de la représentation de la schizophrénie dans les médias
THERAPIES ET SOINS :
- UNAFAM : Recueil des bonnes pratiques de prise en charge psychiatrique
- ARGOS 2001 : la deuxième journée des troubles bipolaires
- Psycom : nouvelle brochure "soins somatiques et psychiatrie"
- ARS Pays de la Loire : Guide de procédures sur les soins psychiatriques sans consentement

Actualités du CReHPsy
- Centre de Preuves en Psychiatrie et en Santé Mentale: amélioration du parcours de soins et de vie des personnes présentant un handicap
psychique

- 29 Avril 2016 : 5ème journée thématique "Santé Mentale et Lois de santé: quels outils ? quels objectifs ?"

- Retrouvez l'intervention d'Alain Karinthi, Médiateur Santé Pair (document pdf) de la 4ème Journée CReHPsy portant sur le Rétablissement

Espace formation
- Diplôme Universitaire : Animation de groupes d'entraide mutuelle

- Diplôme Universitaire : Réhabilitation psychosociale en psychiatrie : du handicap à la réadaptation

- Diplôme Universitaire : Handicap lié aux troubles psychiques

- CCOMS : Dynamiser un Comité Local de Santé Mentale

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

Accédez au site

Cette newsletter aborde 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 via 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

