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Les dernières publications
SOINS
- ANSM : traitement de la bipolarité : Dépamide et Dépakote désormais interdits aux femmes enceintes
- AFRC: Réseau remédiation cognitive : Association francophone de remédiation cognitive
- Apprendre la psychologie : Que sont les TCC ou TCCE ? Découvrir les thérapies Comportementales, Cognitives et Emotionnelles
- Réseau santé Namur (Belgique) : un outil de rétablissement : le plan de crise. Description et outil téléchargeable
- Santé Mentale : Dossier "L'empowerment en santé mentale" n°216 novembre 2016

ACCOMPAGNEMENT
- CAIRN : Article de Carole Peintre : "L’accompagnement à domicile des personnes en situation de handicap psychique"
- La santé en action : prévention / promotion / éducation : Dossier "Promouvoir la santé mentale de la population"
- ARS : Annuaires départementaux des acteurs ressources : Agir ensemble contre le suicide en Pays de la Loire
- CNSA : Formulaire et certificat médical : les nouveaux documents de demande à la MDPH

EMPLOI
- MNH et adRHess : création d'un guide "Handicap : des parcours professionnels pour convaincre" avril 2017
- Messidor : Job Coaching : un dispositif innovant qui facilite la réinsertion professionnelle des personnes en situation de handicap
psychique
plaquette 2017 La franchise sociale Messidor

LOGEMENT
- Mutualité Française : handicap psychique : la réinsertion par le logement
- DIHAL : 53ème atelier : Le bilan du programme « un Chez-soi d’abord » Les interventions disponibles en écoute
- ARS : Guide hébergement-Logement et Accompagnement en Vendée (85)

SOUTIEN / DÉSTIGMATISATION
- CNSA : Bilan d'activité des Groupes d'Entraide Mutuelle (GEM) : année 2016 Les cahiers pédagogiques de la CNSA : Les GEM
- Ch(s)ose et Corps Solidaires : formation de 7 personnes à l'assistance sexuelle
- 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
- "La poire en bois - Grandir avec un frère schizophrène", un témoignage de Didier Meillerand

- Fondation Fondamental & ARGOS 2001 : Campagne de sensibilisation sur les troubles bipolaires : territoiresbipolaires.com
- Youtube : 7 chaines sur la psychiatrie : vulgarisation, sensibilisation, déstigmatisation, information... dont le PsyLab à découvrir ici
- Comme des fous : Campagne de déstigmatisation de la schizophrénie "#DisMaman c'est quoi un schizo ?"
- VivreFM : Handicap psychique dans les médias : stop à la stigmatisation !

LÉGISLATION / POLITIQUE DU HANDICAP
- CNSA : Les mémos de la CNSA Mai 2017 : SI MDPH, le système d'information des MDPH
- Circulaire n°DGCS/3B/2017/148 du 2 mai 2017 : relative à la transformation de l’offre d’accompagnement des personnes handicapées
dans le cadre de la démarche « une réponse accompagnée pour tous »
- Circulaire interministérielle n°DGCS/SD1C/DHUP/DIHAL/2017/157 du 20 avril 2017 : relative à la mise en œuvre du plan de relance
2017-2021 des pensions de famille et des résidences accueil
- Circulaire interministérielle n°DGCS/3B/5A/DGEFP/METH/2017/125 du 14 avril 2017 : relative aux modalités de mise en œuvre du
dispositif d’emploi accompagné

RECHERCHE
- UNAFAM : Appel à projet s sur les Thérapeutiques et Accompagnement en psychiatrie cahier des charges et dossier de candidature
- ORS PL : Rapport sur sa santé des habitants des pays de la Loire : Rapport 2017 de l'observatoire régional de la santé
- CREAI-ORS : Dossier bibliographique avril 2017 : santé mentale et organisation des soins
- Fondation FondaMental : programme de cohortes en psychiatrie (troubles bipolaires et schizophrénie) : PSY-COHorte

FORMATIONS
- IREPS : Les Rendez-Vous de l'Éducation Thérapeutique du Patient Programme du second semestre
- CREHPSY NPC : le catalogue des formations 2018 du Crehpsy Nord Pas de Calais
- Université Lille : Diplôme Universitaire (DU) "Santé mentale et handicap psychique" programme 2017-2018
- Universités Paris, Lille et Marseille : Diplôme inter-universitaire (DIU) "santé mentale dans la communauté : étude et
applications" programme 2018

ÉVÊNEMENTS
- Fondation FondaMental & ECNP : Colloque "Brain Day" sur les nouvelles stratégies thérapeutiques pour les maladies mentales Le 1er
Septembre à PARIS
- Touche pas à ma folie : Journée mondiale de la santé Mentale Le 10 Octobre à PARIS
- FNAPSY : Colloque "GEM : associations / parrains / gestionnaires" Le 26 Octobre à PARIS

- ProFamille : Congrès du réseau ProFamille : Le 16 et 17 Novembre à POITIERS
- 3ème rencontre soignante en psychiatrie : « Isolement et/ou contention : quelles perspectives cliniques ? » Le 29 Novembre 2017 au
Centre des Congrès à LYON

OUVRAGES
- « Architecture pour la psychiatrie de demain », Yann Bubien, Céline Jaglin-Grimonprez
- "L'expérimentation des médiateurs de santé - pairs: une révolution intranquille". Jean-Luc Roelandt, Bérénice Staedel

Actualités du CReHPsy
Les trois premières vidéos des interventions de la 9ème journée thématique "Handicap psychique : le savoir des pairs..."
sont en ligne
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

