PHOTO : Le stand du CReHPsy PL lors de l'action de sensibilisation au handicap psychique du 10 Mars 2018
dans le cadre des Semaines d'Informations sur la Santé Mentale (SISM).

Les SISM 2019 auront lieu du 18 au 31 mars, autour de la thématique "Santé mentale à l'ère du numérique"

SOINS
 Droits des usagers de la santé : Le label droit des usagers met en avant chaque année des expériences exemplaires et des
projets innovants dans le domaine des droits des usagers. Pour l’édition 2018, 5 projets ont été labellisés en région Pays de la
Loire
 CNAM : Remboursement des consultations chez le psychologique dans 4 départements : une expérimentation sur 3 ans
 France 3 Hauts-de-France : série "vivre avec la schizophrénie" : une série de reportages au sein de l'hôpital Georges
Daumézon d'Amiens
 Centre ressource de réhabilitation psychosociale de Lyon : nouveau site web centre-ressource-rehabilitation.org
 HAS : Fiche MÉMO : Aide à la rédaction des certificats et avis médicaux dans le cadre des soins psychiatriques sans
consentement d’une personne majeure à l’issue de la période d’observation de 72 heures

ACCOMPAGNEMENT
 Le Relayage : Un dispositif d' intervention à domicile par binôme professionnel / pair-aidant
 ARS 44 : appel à candidature d'idées d'habitats : Le département de Loire atlantique collecte des idées pour changer la donne
 Solidarités Usagers Psy : Les pairs aidants : histoire, rôles, intégration, avantages et risques
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EMPLOI
 GEIST Mayenne – Job coaching 53 : une série de 6 témoignages d’employeurs sur l’emploi accompagné pour sensibiliser
les entreprises à cette pratique et pour que les directions des ressources humaines des entreprises s’approprient cette pratique.
 Personne souffrant de troubles psychiques sur un poste d’assistante administrative à Coodémarrage :
https://youtu.be/3YHkQWtpaXo
 Personne souffrant de troubles psychiques sur un poste de « stock man » chez Kiabi : https://youtu.be/K9lajBs6ro0
 Personne souffrant de troubles psychiques sur un poste de préparatrice de véhicule dans un garage Renault:
https://youtu.be/-XwtPw--UFs
 Personne souffrant de troubles psychiques sur un poste de chargé d’entretien et d’accompagnement dans un EHPAD :
https://youtu.be/u6DFXAnpusw
 Personne avec des difficultés cognitives sur un poste de commis de cuisine dans un restaurant :
https://youtu.be/MTC4kdJ8jIU
 Personne avec des difficultés cognitives sur un poste de chargé d’espaces verts dans les services municipaux :
https://youtu.be/zBNDb6KNxLk
 Agefiph et Pôle Emploi : "DuoDay", L'inclusion dans le monde du travail des personnes en situation de handicap psychique
commence avec un duo - le 26 avril 2008
 FIPHFP : l'emploi accompagné en vidéo : témoignage d’une personne coachée par le dispositif Job Ici d’Alpha (49)
 FIPHFP : Le handicap psychique : par le Docteur Leguay, Médecin Psychiatre - Président de l’association Alpha
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SOUTIEN / SENSIBILISATION


FALRET : les séjours Répit Falret pour les familles et proches aidants de personnes en souffrance psychique - séjours répit 2018



APF : l'APF a changée de nom le 18 avril 2018



Autisme Info Service : Autisme Info Service: la nouvelle plateforme téléphonique d'aide et d'écoute



Les Éditions H du CCAH et FIRAH : handicap psychique et empowerment, vers une prise de parole en santé mentale : le point

sur le projet « De la disqualification à la prise de parole en santé mentale »

LUTTE CONTRE LA STIGMATISATION
 AJIR Psy : Médias et psychiatrie – un mémo à l’usage des journalistes
 HOPTOYS.fr : Affiche sur le handicap invisible
 Nicolas Janaud : du "Psychotique dans la ville" à "L'usager dans la communauté", 45 ans de psychiatrie. Film « l’usager dans la
communauté »
 France Culture : émission radiophonique « que se passe-t-il dans la tête d’un schizophrène ? » à réécouter en podcast
 France Culture : émission radiophonique et vidéos « Schizophrénie : vivre avec »
 BlogSchizo : un nouveau témoignage de Lana "Je suis schizophrène"
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LÉGISLATION / POLITIQUE DU HANDICAP
 Instruction InterMinisterielle N° DGCS/3B/5A/DGEFP/METH/2018/36 du 14 février 2018 relative aux modalités de mise en
oeuvre du dispositif d’emploi accompagné
 Eric Péchillon, Professeur de droit public "Recevoir un cadeau d'un patient, cadre juridique et déontologique"
 Le Défenseur des droits : rapport annuel d'activité 2017 : le handicap apparait comme la première cause de discrimination

RECHERCHE / FORMATION
 Retour sur les Journées Internationales du CCOMS des 29 et 30 mars "citoyenneté et empowerment en santé
mentale" les vidéos, synthèses écrites
 Laboratoire Jenssen : Le grand baromètre de la schizophrénie : Enquête sur les connaissances et les perceptions de la
maladie en France

 ASIP Santé : Baromètre Santé 360 de Mars 2018 : les usages du numérique
 IRDES : L'Institut de recherche et Documentation en Économie de la Santé a publié son programme de recherche 2018-2020
 Projet E-men : une enquête du centre de santé mentale allemand sur les attitudes des professionnels à l'égard des
applications mobiles questionnaire en anglais de 10 min
 Pégase Processus : formation sur l'emploi accompagné "construire une société inclusive" : nouveaux paradigmes de
l'accompagnement des personnes en situation de handicap
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ÉVÊNEMENTS
 AFRC : Journée du réseau de remédiation cognitive - 30 mai 2018 – LYON
 Réh@bilite : 10ème Congrès de Réhab' : "Réh@b' : on positive !" - Les 31 et 1er Juin 2018 - LYON
 La XXXIIIe Journée d'Études des Hôpitaux de Jour et des Structures de Soins à Temps Partiel - Le 22 Juin 2018 – NICE
 C3RP : 7ème journée "Les acteurs du parcours de vie : nouvelles méthodes, nouvelles pratiques" - 29 juin 2018 - PARIS
 AFRC : 10ème colloque de l'AFRC : prévention, remédiation et insertion. Le Vendredi 21 Septembre 2018 - LILLE
 AFRC : Concours annuel de vulgarisation scientifique "la remédiation cognitive Késaco ?"

OUVRAGES
 Laurence Kern, Eric Marchetti, Isabelle Amado, Audrey Lachambre, Marine Riou du Cosquier et al. (2018) "Mettre en place un
programme d'activités physiques ludiques, pour patients ayant une psychose et un trouble du spectre autistique". Édition
DUNOD. 216 pages
 Traité de réhabilitation psychosociale" sous la direction de Nicolas Franck. ELSEVIER MASSON - à paraitre en Juin présentation en vidéo par le professeur Nicolas Franck

 Léanne et Pioc, (2018) "La montagne escarpée". Grrr Éditions. 54 pages : une BD sur la schizophrénie
 Jean-Nicolas Despland, yves Roten, Ueli Kramer. (2018) "L'évaluation des psychothérapies". Éditions Lavoisier. 246 pages
 Stéphane Louis, Lionel Marty, (2018) "Road Therapy". 72 pages : une BD sur des patients d’un hôpital psychiatrique qui
partent pour un voyage en minibus
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Le Site du Mois : Le blog "Le journal qui déblok" , les aventures d'une infirmière en psychiatrie

Actualités du CReHPsy
 « e-groupe » : groupe de travail régional sur la e-Santé Mentale organisé par le CReHPsy PL
 Prochaine journée thématique sur le thème « Stigmatisation et Media » le 19 Juin 2018 à ANGERS

 Gratuit sur inscription nominative par e-mail ou par téléphone au 02.41.80.79.42

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 : crehpsypaysdelaloire@gmail.com

