ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CREHPSY PL : Lundi 15 janvier 2018, de 14h30 à 17h30, à Ethic étapes, 49, avenue du Lac de Maine - 49000
Angers

SOINS

- CRES PACA : ETP en scène : 9 films supports pour intervenir en Éducation Thérapeutique du Patient
- CREHPSY NPDC : Les vidéos de la soirée Argos 2001 du 15 Juin 2017 "Psychoéducation et rôle du patient dans l'Éducation Thérapeutique du Patient en psychiatrie"

ACCOMPAGNEMENT
- FNARS : Guide santé à destination des acteurs de la filière de l'hébergement. Un guide pratique pour les travailleurs sociaux du secteur de l’hébergement de plus
en plus confrontés
aux problématiques de santé (repères sur les problèmes de santé les plus fréquemment rencontrés et des informations sur les ressources pouvant être mobilisées)
- CNSA et Asip Santé : version actualisée du tronc commun des MDPH : un référentiel métier et un référentiel fonctionnel

EMPLOI
- CREHPSY NPDC : étude sociologique sur l'insertion professionnelle des personnes handicapées psychiques : des entreprises réticentes
- CNTP : la réadaptation cognitive en emploi : une grille d'évaluation de l'Impact des Déficits Cognitifs en Emploi (IDCE) : [IDCE-2014]
- Parution de la thèse "les ESAT de transition : une voie de rétablissement" par Inès de Pierrefeu

SOUTIEN / SENSIBILISATION
- "Ta gueule Boris" : le blog sur la schizophrénie sous forme de BD teintées de psychiatrie, d'humour et de café
- Laurence Martin témoigne "Les larmes de la schizophrénie"
- UNAFAM : Contribution Unafam à la Stratégie Nationale de Santé 2017-2022 : Enjeux et Contexte

LUTTE CONTRE LA STIGMATISATION
- Psycom : Mythes et Réalités : des supports possibles pour des actions de sensibilisation, formation ou animations

RECHERCHE / FORMATION
- CEMKA : État des lieux de la prise en charge précoce des troubles psychotiques en France : résultats de l'enquête menée en 2017
- Léa Plessis : recherche de thèse sur la fratrie "frères et soeurs de personne souffrant de schizophrénie"
- Institut de psychiatrie : formation"Le case management dans la psychose débutante : concepts et pratique", le 17 Janvier 2018 à PARIS
- C3RP : formation "initiation à la réhabilitation psychosociale", 26 et 27 mars 2018 à PARIS
- C3RP : formation "Principes de la réhabilitation psychosociale et de la remédiation cognitive", du 6 au 8 Juin 2018 à LOOS
ÉVÊNEMENTS
- Journées d'étude interministérielles Santé-Justice "Santé mentale en prison": état des savoirs, besoins, perspectives, les 21 et 22 Décembre 2017 à PARIS
- 16ème Congrès de l'Encéphale du 24 au 26 Janvier 2018 à PARIS
- 4ème rencontres de la recherche en soin en psychiatrie, les 24 et 25 Janvier 2018 à ECULLY (Lyon-Nord)

- Crehpsy NPDC : Présentation du guide CNSA d'appui pour l'élaboration de réponses aux besoins des personnes, le 30 Janvier 2018 à ARRAS
- 15èmes journées de la schizophrénie : On a tous un côté décalé ! du 17 au 24 mars 2018
- IREPS Pays de la Loire : Journées de réflexion et d'échanges en Éducation Thérapeutique du patient le 19 Février à ANGERS et le 20 mars 2018 à NANTES
- SISM 2018 : "Santé mentale: parentalité et enfance" du 12 mars au 25 mars 2018 Argumentaire / kit de communication / kit d'organsiation
OUVRAGES
- E. Gardien, "L'accompagnement et le soutien par les pairs" Édition PUG. 2017. 216p
- S. Théron, "Les soins psychiatriques sans consentement : aide-mémoire" Édition Dunod. 2017. 352p
- Film « 12 jours », Film de Raymond Depardon Sortie nationale le 29 novembre 2017 : Avant 12 jours, les personnes hospitalisées en psychiatrie sans leur
consentement sont présentées en audience, d’un côté un juge, de l’autre un patient, entre eux naît un dialogue sur le sens du mot liberté et de la vie.

Actualités du CReHPsy
- Retrouvez l'article "Accompagner vers l’autonomie dans la voie du rétablissement un groupe de pairs-aidants." coécrit par Pouvoir d'agir 53, association de
pairs-aidants et Julien Jupille, sociologue au CREHPSY PL.

- Retrouvez les vidéos de la 10ème journée "Repérage précoce et handicap psychique" sur notre chaine Youtube

