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L

PRESENTATION

e handicap psychique, qui vient fréquemment compliquer maladies
et troubles mentaux, touche diversement les personnes mais
concerne de nombreuses dimensions fondamentales de leur quotidien de citoyen. Faciliter l’accès de toutes les personnes concernées à
une amélioration de leurs conditions de vie suppose la coordination de
multiples acteurs : les personnes elles-mêmes, leurs proches, les professionnels du champ sanitaire et médico-social, les associations, les organismes d’évaluation et de financement, les politiques…

Le Centre Ressource Handicap Psychique des Pays de la Loire, inauguré en juin 2013, se propose d’aider à l’articulation de ces nombreux
acteurs, au partage d’expériences et d’idées et, par des propositions et
un soutien actif, d’être le ferment des évolutions que cela peut permettre
dans notre région.

Pour ce faire le CReHPsy PL construit une fonction de source documentaire, propose des appuis techniques, met en place des animations et
coordinations d’actions concertées, et développe une activité de recherche. Le CReHPsy PL promeut le développement et s’articule en
outre avec les équipe territoriales spécialisées qui accueillent, orientent,
évaluent les besoins de toute personne en situation de handicap psychique à la demande de celle-ci, de ses proches ou des intervenants qui
l’accompagnent.

LES ACTIONS DU CReHPsy PL
Information-Communication : Les ressources, services, établissements dans les domaines du sanitaire, du social et du médico-social.
Site internet en cours.

Appuis techniques : Réhabilitation psycho-sociale; Education thérapeutique des patients et des familles ; Evaluation du handicap psychique ;
Evaluation de l’employabilité ; Actions de déstigmatisation ; Réflexion
éthique.
Animation et coordination d’actions concertées : Visio-conférences
régionales thématiques : logement, travail, accès à la culture et aux loisirs, inclusion, familles, évaluations… ; journées thématiques.
Sensibilisation et Formation : Sensibilisation des partenaires ; actions
de déstigmatisation (bibliothèque des livres vivants) ; préparation d’un
catalogue de formation.

Recherche et travaux: Participation à des recherches régionales, nationales, initiation de recherches, enquêtes, publications…
Promotion du développement des équipes territoriales d’évaluation.

