
Journée de lancement du CREHPSY 

Mercredi 11 Décembre 2013 

 Intervention du Dr Jean-Yves GRALL, Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé du                       

Nord/Pas-de-Calais 

 Présentation du Centre de Ressources sur le Handicap Psychique par M. Matthieu OCHIN, Directeur du 

CREHPSY 

 Intervention du Pr Pierre THOMAS sur les apports de la recherche en santé mentale 

 Table ronde sur la personne en situation de handicap psychique dans la cité avec le                                    

Dr Jean-Luc ROELANDT, Psychiatre, M. Marc GODEFROY, Président de la CDAPH du Nord et maire, 

Mme Pauline GUEZENNEC, Chargée de mission CCOMS, Conseils Locaux en Santé Mentale, M. Guy 

ROBERT, Directeur Centre Lillois de Réadaptation Professionnelle et M. Michel LEVIN, UNAFAM    

Pas-de-Calais  

 Intervention du Pr PASSERIEUX sur l’évaluation du handicap psychique : échelle d’évaluation des           

processus du handicap psychique  

 Intervention du Pr FRANCK sur les apports de la remédiation cognitive dans les situations de handicap                  

psychique 

 Signature des conventions entre le CREHPSY et les MDPH du Nord et du Pas-de-Calais avec                        

M. Bruno LOMBARDO, Directeur de la MDPH du Nord et M. Jean-François VITOUX, Directeur de la 

MDPH du Pas-de-Calais. 

HANDICAP PSYCHIQUE :  

Définitions, difficultés au quotidien et perspectives 

 En inscrivant l’altération des fonctions psychiques comme cause de handicap, la loi du 11 février 2005 reconnaît les                 

difficultés vécues au quotidien par les personnes qui en sont atteintes. Elle fait passer leur statut de celui de personne malade (prise en 

charge médicale) à celui de personne en situation de handicap, relevant d’une prise en charge par la société nécessitant accompagnement 

et compensation éventuels. Actuellement, en France, on estime à quatre millions et demi le nombre de personnes suivies régulièrement 

pour une pathologie liée à des troubles psychiques, et qu’une personne sur trois sera affectée par ce type de troubles au cours de sa vie. 

Défi pour le système de santé, les troubles psychiques mettent également à l’épreuve la cohésion sociale. Recouvrant des  réalités très 

diverses, ces troubles sont en effet une cause importante d’incapacité, d’isolement et d’exclusion. Pour répondre au mieux aux besoins 

des personnes avec un handicap psychique, le Centre de REssources sur le Handicap PSYchique Nord/Pas-de-Calais va voir le jour dans 

la région. 

Lieu : Salle des congrès - Faculté de Médecine Henri Warembourg  – Pôle recherche -1 place de Verdun à Lille 

Date : le 11 décembre 2013 de 9h30 à 16h30 

Renseignements : M. Matthieu OCHIN : 06-42-69-21-63 

Coût : 20 euros cocktail dinatoire compris  

Inscription : Bulletin d’inscription ci-joint et chèque de 20 euros à l’ordre de l’AFEJI à  renvoyer avant le 25 novembre à 

AFEJI Direction Générale -199/201 rue Colbert - Bâtiment Ypres 2ème étage -59800 LILLE 

Centre de REssources sur le Handicap PSYchique 

Programme 

Cette journée sera l’occasion de lancer officiellement la création du Centre de REssources sur le Handicap 

PSYchique. Elle a vocation à aborder le handicap psychique sous différents abords :  

descriptions, évaluations, accompagnements 


