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Les dernières publications

SOINS
- C3RP : La 6ème journée du C3RP "En route vers le rétablissement: sommes nous prêts à prendre le train en marche" du 30 Juin les vidéos des intervenants
- C3RP et CREHPSY NPC : sensibilisation à la réhabilitation psycho-sociale diaporamas et vidéos des interventions
- HAS : Guide méthodologique Accueil, accompagnement et organisation des soins en établissement de santé pour les personnes en situation de handicap
- Psycom : Nouvelle brochure ETP "Psychoéducation et éducation thérapeutique du patient en psychiatrie"
- Inist CNRS Groupe de travail ETP 2017 : création d'un glossaire en Éducation thérapeutique du Patient - Glossaire ETP
- SFSP : Dossier documentaires "santé mentale et psychiatrie"

ACCOMPAGNEMENT
- ANAP : négocier et mettre en oeuvre les CPOM dans le secteur médico-social : guide méthodologique d'appui à la contractualisation
- TRAPSY : Rapport Trapsy Entre accompagnement médico-social du handicap psychique et soins psychiatriques

EMPLOI
- AGEFIPH : Rapport bilan 1er semestre 2017 sur l'emploi et chômage des personnes handicapées
- INREES : "Troubles psychiques : l'espoir en tête" Un reportage sur la rencontre du Club House Paris
- MJC Lorraine : tout savoir sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) webdocumentaire

- Mental Health Europe : Outils pour l'insertion dans l'emploi pour en savoir plus sur l'aspect d'une approche du travail et de l'emploi fondée sur les droits
humains pour les personnes ayant une déficience psychosociale (en anglais)

SOUTIEN / SENSIBILISATION
- REV Angers (49) : Ouverture d'une antenne Réseau français sur l'Entente de Voix à Angers
- Association française des aidants : une formation en ligne gratuite et ouverte à tous ! formation des aidants en ligne
- Oeuvre Falret : les séjours à destination des aidants - VIDEO reportage sur Le sejour-RÉPIT
- Psycom : Parole de... "du patient expert au pair-aidant : éloge de la notion de rétablissement"
- Handirect.fr : Pairs aidants et pairs accompagnants
- Santé Mentale : n°220 Septembre 2017 dossier thématique sur "Les savoirs expérientiels du patient"

LUTTE CONTRE LA STIGMATISATION
- Fondation Roi Baudouin : Brochure "Tous fous ?! Parler autrement de la santé mentale"
- L'observatoire : n°91 "les préjugés ne sont pas inoffensifs"
- Campagne de destigmatisation "ET ALORS!" : VIDEO "la blanchisserie"

LÉGISLATION / POLITIQUE DU HANDICAP
- Décision du 3 Juillet 2017 : Financement Groupes Entraide Mutuelle (GEM)
- Décret n° 2017-1200 du 27 juillet 2017 : relatif au projet territorial de santé mentale (PTSM)
- Conseil des ministres du 30 Août 2017 : Compte rendu de la stratégie de prévention en santé
- CIH : Dossier de presse Comité interministériel du handicap "vivre avec un handicap au quotidien", 20 septembre 2017
- CNCPH : Ressources des personnes en situation de handicap et de leur famille. séance du 16 octobre Commission "compensation et ressources"
- ONU : l'experte de l'ONU Catalina Devandas-Aguilar, raporteuse sur les droits des personnes handicapées ne mache pas ses mots concernant la France

RECHERCHE / FORMATION
- Solidarité Réhabilitation : le projet CoFoR - Centre de formation au rétablissement à Marseille
- Fondation Pierre deniker : remise des prix 2017 de la grande soirée annuelle "FolieMentale" du 12 octobre
- IRDES et DREES : Observation de la santé mentale en France carte interactive de données

ÉVÊNEMENTS
- CEFRAS : Journée d'étude "Troubles, troublants, troublés : ces troubles "psy" qui questionnent nos pratiques d'accompagnement" le 20 octobre à ANGERS
- FNAPSY : Colloque "GEM, Associations, parrains, gestionnaires" le 26 Octobre au Ministère de la santé (salle baroque) à PARIS
- ERHR : Équipe Relais Handicaps Rares Syndrome de Prader-Willi : journée thématique, le 14 novembre 2017 à NANTES

- Réseau Profamille : Programme du Congrès Profamille les 16 et 17 Novembre 2017 à POITIERS
- SISM 2018 : "Santé mentale: parentalité et enfance" du 12 mars au 25 mars 2018 Argumentaire / kit de communication / kit d'organsiation

OUVRAGES
- A. Morelle et D. Tabuteau, "La santé publique" Édition PUF. 2015. 128p
- GEM de Redon, "A livre ouvert" Édition Oxygène. 2016. 122p
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- L. Demailly et col, "Aller mieux" Approches sociologiques Édition Presse universitaire du septentrion. 2016. 417p
- J-P. Arveiller, B. Durand, B. Martin, "Santé mentale et processus de rétablissement" Édition Collectif Psychiatrie. 2017. 220p
- G. Ausloos, "La compétence des familles" Édition Érès. 2017.174p
- Film - Documentaire "Les mondes de Vincent" de Rozenn Potin : filmer la schizophrénie

Actualités du CReHPsy
- Prochaine journée thématique sur le thème "Repérage précoce et handicap psychique" le 21 Novembre 2017 à Beaucouzé (49).

Inscription nominative par mail ou par téléphone au 02.41.80.79.42
- Retrouvez les diaporamas des interventions ainsi que les vidéos de la 9ème journée "handicap psychique: le savoir des pairs" sur notre chaine
Youtube

