RETROUVEZ le Référentiel pour l'évaluation du handicap psychique élaboré par un groupe de travail régional dans le cadre des travaux du CReHPpsy Pl

SOINS
- Bipol Falret : Alice Vignaud, pair aidante et chef de projet nous présente Bipol, un centre de jour dédié aux personnes atteintes de troubles bipolaires
- Les ateliers de l'unité de Réhabilitation : Un kit d’espoir – ReViM : un manuel sur le rétablissement + 1 cahier plan de bien-être + 1 cahier plan de crise
- CCOMS : Le pouvoir d'agir "empowerment" des patients questionne l'Éducation Thérapeutique et ses acteurs : Réflexion autour de 4 populations
- Santé Mentale : Soins psychiatriques sans consentement : plaquette d'information sur les droits des patients non francophones
- IGAS : Organisation et fonctionnement du dispositif de soins psychiatrique, 60 ans après la circulaire du 15 mars 1960

ACCOMPAGNEMENT
- Club 44 : La pair-aidance en santé mentale - Vidéo de la conférence du 18 Janvier 2018

- ORSPERE : Bulletin Rhizome "Apprendre le rétablissement" de Décembre 2017

EMPLOI
- Cnam - TS : "Risque psycho-sociaux en entreprise : où en est-on ?" une Conférence de La Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés
- FIPHFP : l'emploi accompagné : un nouveau regard sur l'accompagnement vers l'emploi des personnes en situation de handicap psychique
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SOUTIEN / SENSIBILISATION
- ANCREAI : Évaluation qualitative des effets produits par les GEM sur les situations de vie de leurs adhérents. Rapport Novembre 2017
- Fondation Pierre Deniker : des fiches infos et des vidéos explicatives sur le cerveau, le cannabis, la dépression, les psy(s), la remédiation cognitive etc.
- Réseau des Entendeurs de Voix : REV ANGERS : l'agenda des réunions 2018
- Collectif Schizophrénies : un site d'information complète, claire, pratique, indépendante sur les schizophrénies

LUTTE CONTRE LA STIGMATISATION
- chaine Youtube "PsyLab" : démystifier la santé mentale : Quand des psychiatres abordent la santé mentale à travers les séries TV
- ÉPSYKOI : un webdocumentaire d'information et de prévention en santé mentale. une réalisation collective entre usagers, psychologues et vidéastres

LÉGISLATION / POLITIQUE DU HANDICAP
- Congrès de l'Encéphale : vidéo du discours de la Ministre de la Santé Agnès Buzyn : présentation du plan d'action relatif à la psychiatrie en 12 points
- UNAFAM : Communiqué du 31 Janvier 2018 : La psychiatrie,« une priorité de santé » pour Agnès Buzyn : l’Unafam attend des actes
- IGAS : Organisation et fonctionnement du dispositif de soins psychiatriques, 60 ans après la circulaire du 15 Mars 1960 : Résumé et Rapports
- Ministère des solidarités et de la santé : Arrêté du 19 décembre 2017 portant approbation du cahier des charges national relatif à l’expérimentation visant à
organiser la prise en charge de la souffrance psychique des jeunes
- ARS : Projet Régional de Santé : Lancement de la phase de consultation du Projet régional de santé 2018-2022des Pays de la Loire
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RECHERCHE / FORMATION
- Santé Mentale : Prix Infirmier en Psychiatrie : découvrez les lauréats 2017 et candidatez pour l'édition 2018
- DREES : Appel à projet de recherche 2018 "Comportements suicidaires chez les adolescents et prévention"
- ASCODOPSY : Lancement du prix Infirmier en psychiatrie 2018 : Dossier de candidature
- UNAFAM : Appel à projets Prix Recherche Unafam 2018
- CH Sainte-Anne : Rapport d’activités Recherche 2016 "La Recherche au Centre Hospitalier Sainte-Anne en Psychiatrie et Neurosciences"

ÉVÊNEMENTS
- PromesseS & Niki de Saint Phalle : Théatre "Vivre ! L'enfer est un cri sans réponse". Le Lundi 12 Mars 2018 à PARIS
- SISM 2018 : "Parentalité et Enfance" du 12 au 25 Mars 2018 - Retrouvez le programme de votre Ville sur notre site
- CRSA Ile de France : Forum Rétablissement en Santé Mentale - Le Vendredi 23 Mars 2018 à PARIS
- Journées internationales du CCOMS : "Citoyenneté et empowerment en santé mentale" les 29 et 30 Mars 2018 à LILLE
- 10ème Congrès de Réhab' : "Réh@b' : on positive !" - Les 31 et 1er Juin 2018 à LYON
- Congrès de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent : "La vulnérabilité, lieu de rencontre avec le bébé, l'enfant et l'adolescent" - Les 1er et 2 Juin 2018 à
ANGERS
- 7ème journée du C3RP : "Les acteurs du parcours de vie : nouvelles méthodes, nouvelles pratiques"- Le Vendredi 29 Juin 2018 à PARIS
- Fondation FondaMental : Cycles de Conférences 2017-2018 - Psychiatrie numérique : des outils connectés aux outils interventionnels à CRÉTEIL
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OUVRAGES
- Vilmorin Matthieu, "Les lunatiques, mon séjour chez les fous". 2018. Editions Bayard Le communiqué de presse du livre
- Isabelle Caby, Sport et handicap psychique : Penser le sport autrement. 2018. Champ social Repenser les actions et dispositifs
- film documentaire "Nous les intranquilles" de Nicolas Contant - présentation sur france 3 région grand est

Actualités du CReHPsy
- Prochaine journée thématique sur le thème "Handicap psychique et Précarité" le Mars 2018 à ANGERS
Gratuit sur inscription nominative par e-mail ou par téléphone au 02.41.80.79.42
- Retrouvez les diaporamas des interventions ainsi que les vidéos de la 10ème journée "Repérage précoce et
Handicap Psychique" sur notre chaine Youtube

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.
Pour nous faire part de vos remarques ou suggestions : sophie.deloffre@ch-cesame-angers.fr

