Votre Newsletter du CREHPSY Pays de la Loire
Mars 2017

Les dernières publications
SOINS
- UNAFAM Paris : L'hôpital démystifié
- ARGOS 2001 : Bipolaire, les mots qui soulagent
- IRDES : Analyse des causes de la hausse de 15% de patients en soins sans consentement sur 2012-2015
- Libération : Quand les patients recrutent leurs soignants
- ANFE : Ergothérapie en santé mentale : enjeux et perspectives

LOGEMENT
- "Un chez soi d'abord" : dispositifs d'appartements de coordination thérapeutique

EMPLOI
- Messidor : Job Coaching Messidor, un service de placement et soutien individualisé à l’emploi en milieu ordinaire
- AGIRC et ARCCO : guide pratique pour les managers
- Ministère du travail : Le dispositif de l'emploi accompagné
- PSYCOM : parution de nouveaux outils sur le thème "santé mentale et emploi"

SOUTIEN
- Lise Demailly : les médiateurs pairs en santé mentale : une professionnalisation incertaine
- CCOMS : nouveau site internet dédié aux CLSM

LEGISLATION / POLITIQUE DU HANDICAP
- Décret : n° 2017-137 du 7 février 2017 relatif aux informations nécessaires à l’élaboration des plans d’accompagnement globaux des personnes
handicapées
- Ministère : Stratégie quinquennale de l'évolution de l'offre médico-sociale : volet handicap psychique
- UNAFAM et AIRE : Plaidoyer pour un plan psychique et la pétition pour un "plan psychique" dans les programmes des candidats à la présidentielle
- HOSPIMEDIA : interview de Jean Luc Roelandt « il faut faire émerger encore la démocratie sanitaire en santé mentale »
- CNSM : Les orientations du conseil national de santé mentale
- Place de la santé : Handicap et santé mentale : parents pauves des politiques publiques

RECHERCHE
- CRESERC Nantes : Appel à candidature du CHU de Nantes pour participation de personnes souffrant de schizophrénie à une étude clinique sur la
remédiation cognitive et l’insertion professionnelle
- UNAFAM : Appel à projets "prix recherche 2017"
- ANESM : Appel à contribution : Recommandation de bonnes pratiques professionnelles sur "Les pratiques de coopération et de coordination du parcours
des personnes handicapées"

EVENEMENTS
- SISM : L’édition 2017 des Semaines d’information sur la santé mentale aura lieu du 13 au 26 mars 2017 sur le thème « Santé mentale et travail »
Retrouvez Les événements près de chez vous sur le site du CREHPSY
- ADGESTI : Conférence "Et si on reparlait de l'homme ?" Dans le cadre des SISM, le Jeudi 16 Mars à 14h30
- 3ème journée mondiale des troubles bipolaires : 29 et 30 Mars 2017 à la Cité des Sciences et de l’Industrie à Paris. Et le 30 Mars 2017 à Clermont-Ferrand,
Poitiers, Lille, Grenoble, Metz/Nancy et Monaco
- Association Philosophia : Weekend philo pour petits et grands sur le thème du travail du 24 au 26 Mars au Lieu Unique à Nantes (conférences, ateliers,
débats...)
- Journée : « Psychiatrie, big data, Médecine de la Personne » le 15 Juin à l'Hotel Dieu de Nantes
- FRAS : Congrès annuel avec Maurizio Andolfi, pionnier de la thérapie familiale, les 26 et 27 Juin à l'UCO d'Angers
- Colloque recherche UNAFAM (vidéo): Handicap psychique et rétablissement, où en est-on ? Par Christine Passerieux
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
- 8ème journée du CREHPSY sur le thème de "L'accompagnement" le Vendredi 10 Mars - pré-programme en ligne (inscriptions closes)

- Les interventions filmées des journées thématiques sur notre chaine Youtube

Accédez à notre 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

