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Les dernières publications

SOINS
- HAS : recommandation pour la pratique clinique : Isolement et contention en psychiatrie générale
- Psycom : ressource : Association francophone de remédiation cognitive (AFRC)
- Journée mondiale de la santé du 7 avril : guide de campagne sur la dépression : "Dépression, parlons-en !"
- 7 chaines Youtube sur la psychiatrie : vulgarisation, sensibilisation, destigmatisation, information... dont le PsyLab à découvrir ici

ACCOMPAGNEMENT
- CNSA : guide d'appui aux pratiques professionnelles : un guide destiné aux équipes des MDPH et à leurs partenaires
- ANAP : Mettre en oeuvre un projet de parcours en psychiatrie et santé mentale : méthodes et outils pour les territoires
- Pair-aidance : "Et si le meilleur accompagnateur était un pair ?" par Philippa Motte

EMPLOI
- FIPHFP et Vivre FM le journal du handicap : L'emploi accompagné : réécouter en podcast
- Fondation Farlet : Baromètre fondation Farlet / IPSOS 2017 : la santé mentale dans la sphère professionnelle
- SISM 2017 : Réflexions d'une consultante sur le handicap psychique et la santé mentale au travail : Philippa Motte "santé mentale et emploi"

LOGEMENT
- Mutualité Française : handicap psychique : la réinsertion par le logement
- UNAFAM : Recueil des bonnes pratiques dans les dispositifs de logements accompagnés

SOUTIEN
- AFMSP : Association Francophone des Médiateurs de Santé Pairs : le site internet
- FNAPSY : Lettre ouverte aux candidats de l'élection présidentielle
- Santé Mentale France : Programme Aides aux Projets Vacances : soutenir le départ en vacances des personnes en situation de handicap psychique
- Fondation Farlet : séjours à l'attention des aidants familiaux de personnes souffrant de troubles psychiques : Séjour Répit

LEGISLATION / POLITIQUE DU HANDICAP
- Ministère des affaires sociales et de la santé : AAH (Allocation Adultes Handicapés)
- Legifrance : instruction du 29 mars relatif aux pratiques d'isolement et de contentions

RECHERCHE / FORMATION
- Santé Mentale : prix infirmier en psychiatrie : candidater avant le 30 Juin 2017
- TRAPSY : Etude des trajectoires des personnes ayant des troubles psychiques en Ile de France : Rapport final TRAPSY
- GEM : Diplôme universitaire (DU) "animation groupes d'entraide mutuel" Université Paris 8 dossier de candidature
- Case Management : un diplôme universitaire (DU) Université de Tours François Rabelais

EVENEMENTS
- Colloque DataSanté : "Psychiatrie, big data, Médecine de la personne" Le 15 Juin 2017 à l'amphithéatre Paul Lemoine au RC de l'Hôpital Mère-Enfant du

CHU Hôtel-Dieu NANTES
- UNAFAM : 4ème édition psycyclette : un tour de France de 2000km contre les idées reçues : Psycyclette 2017
- Sensibilisation à la réhabilitation psychosociale et à la possibilité du rétablissement dans les troubles mentaux sévères : Le 12 Juillet 2017 à l'IRTS Site
Métropole Lilloise LOOS

Actualités du CReHPsy
- Prochaine journée thématique sur le thème "Handicap Psychique : le Savoir des Pairs..." le Jeudi 22 Juin 2017 au CHU d'Angers.

Inscription par mail ou téléphone
- Retrouvez la vidéo de la 8ème journée "Les nouvelles modalités d'accompagnement" 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

