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Les dernières publications

SOUTIEN
- L'îlot : Association de proches de la schizophrénie ou des psychose : Vidéo "Etre proche est un métier !".
- PromesseS : Association PROfamille et Malades: Eduquer, Soutenir, Surmonter Ensemble les Schizophrénies.

ACCOMPAGNEMENT
- ARS: Parcours de soin, parcours de santé, parcours de vie. Pour une prise en charge adaptée des patients et usagers. Lexique des parcours de A à Z.
- APEC : Les référentiels des métiers cadres : les métiers du sanitaire, social et médico-social.

EMPLOI
- Clubhouse France : catalogue d'offres aux employeurs.

TEMOIGNAGES
- Blogschizo : Le blog de Lana "blogschizo", une jeune femme souffrant de schizophrénie qui témoigne de son parcours de rétablissement.
- Lou Lubie : "Goupil ou face", une bande dessinée sur les troubles bipolaires aux éditions Vraoum (octobre 2016). un roman graphique qui explore le
parcours d'une jeune femme qui se découvre cyclothymique.
- TEDxQuebec : vidéo "Le rétablissement en santé mentale, c'est possible ! Intervention de Kharoll-Ann, souffrant".

DESTIGMATISATION
- Laboratoire JANSSEN : développement d'une application de réalité virtuelle sur la schizophrénie. Un outil de sensibilisation à destination des proches.

- AG2R LA MONDIALE : 3 vidéos "le handicap psychique, changeons notre regard" pour combattre les idées reçues et balayer les préjugés sur la
schizophrénie, la bipolarité et la dépression chronique.

LEGISLATION / POLITIQUE DU HANDICAP
- Décret du 19 Décembre 2016: relatif au financement de la formation de base des représentants des usagers du système de santé.
- Décret du 18 Novembre 2016: relatif au congé de proche aidant.
- Décret du 10 Octobre 2016: relatif au concentement préalable au partage d'informations entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe
de soin.
- Décret du 18 Octobre 2016: fixant les conditions dans lesquelles est donnée l'information sur le droit de désigner la personne de confiance.
- FNARS : modalités d'information pour désigner une personne de confiance.
- Expérimentation PLFSS 2017 : remboursement des psychologues libéraux pour les 6 - 21 ans dans trois régions (Ile-de-France, Pays de la Loire, Grand Est).
- CNS : Chartre du parcours de santé.
- ANAP : Mettre en oeuvre un projet de parcours en psychiatrie et santé mentale : un kit d'outils à télécharger
- CIH 2016 : Handicap psychique, des mesures concrètes.
- Marisol TOURAINE installe le Conseil National de la Santé Mentale.
- Michel LAFORCADE : Rapport relatif à la santé mentale.

RECHERCHE
- ANESM : Appel à contribution "Guide de repérage des problèmes somatiques des enfants et adultes handicapés" dans les ESSMS du secteur
handicap. Questionaire en ligne
- UNAFAM : Enquête sur les attentes des usagers de la psychiatrie pour la défense de leurs droits et intérêts: les résultats.
- Fondation FALRET : Appel à projet de recherche-action.
- Psycom : Thèse "Shizophrénie, attention aux frères et soeurs".
EVENEMENTS / FORMATIONS
- Association "Solidarité Réhabilitation" : Le 4ème Congrès de Réhabilitation Psychosociale s'est déroulé à Marseille les 13 et 14 Octobre 2016.
Retrouvez les interventions filmées de ces journées sur la page Youtube de l'association.
- SISM : édition 2017 des semaines d'informations sur la santé mentale (sism) sur le thème "Santé Mentale et Travail" du 13 au 26 Mars 2017.
- Hommage du président de la République aux personnes fragilisées par la maladie mentale ou le handicap pendant la seconde guerre mondiale.
- Psycom : les formations 2017 du psycom
OUVRAGES
- "L'expérimentation des médiateurs de santé - pairs: une révolution intranquille". Jean-Luc Roelandt, Bérénice Staedel
- "Handicap psychique : questions vives". Valérie Boucherat-Hue, Denis Leguay, Bernard Pachoud, Arnaud Plagnol, Florence Weber
- "Outils de la Réhabilitation Psychosociale, Pratiques en faveur du rétablissement". Nicolas Franck
- "Le Rétablissement dans la schizophrénie". Marie Koenig

Actualités du CReHPsy
- Date à retenir : Assemblée Générale de l'association Crehpsy PL le Mardi 17 Janvier 2017 à 14h30 à Angers.

- Les diaporamas des interventions des journées thématiques sont accessibles sur notre site

Accédez à notre site

ujets 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.
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