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Argumentaire

Renseignements et inscription

9h  9h30

Accueil des participants

9h30  10h10

Ouverture de la journée

Matthieu Ochin, Directeur CREHPSY

10h10  10h50

La nouvelle loi santé : Quelles incidences sur les territoires ?

Gwen Marqué, sousdirecteur à la Direction de la stratégie et des

territoires et chef de projet PRS, Agence Régionale de Santé Hauts

de France

10h50  11h30

Une réponse accompagnée pour tous

Luc Gindrey, Directeur MDPH du Pas de Calais

Patricia Genard, Directrice MDPH de l'Aisne

11h30  12h10

Parcours de vie et rupture

Francis Jan, Délégué Régional de l'Unafam Bourgogne

12h10  12h30

Innovations et accompagnements

René Clément, Directeur Général Association L'Espoir

12h30 Cocktail déjeunatoire sur place

14h Ateliers

Autonomie et handicap psychique : Le domicile familial ?

Et après ?

Christine Delloye, Unafam Pas de Calais ;

Véronique Liétart, Chargée de développement social Vilogia ;

Cécile Schepens, Chef de service ADAR Flandre Maritime

Conseils locaux de santé mentale : Quel rôle dans la prévention et

la gestion des ruptures ?

Emmanuelle Provost, Coordinatrice du Conseil Intercommunal de

Santé, Santé mentale et Citoyenneté ; Jérémie Crepel, Conseiller

municipal délégué à la santé Conseil lillois de santé mentale ; Eric

Salomé, Psychiatre EPSM des Flandres

Insertion professionnelle : Besoins, réponses, dispositifs ?

Barbara Maertens, Responsable service médicosocial Esat

Arrageois La Vie Active ; Stéphane Grange, Coordinateur du

projet social de Messidor ; Guy Robert, Directeur CLRP

Citoyenneté et loisirs : Comment trouver sa place dans la société ?

Sandrine Zimmermann, Maison du Département Solidarité du

Boulonnais ; Pierre Coubelle, Délégué régional Argos 2001 ; Marie

Thérèse Neugebauer, Présidente GEM Les Portes Ouvertes Calais

15h30 Restitution des ateliers

16h20 Clôture

Matthieu Ochin, Directeur CREHPSY

Animateur de la journée

Laurent Reynaert, Chargé de Mission Réseaux Précarité Santé

Mentale. Coordinateur du CLSM de la ville de Tourcoing

Matthieu Ochin, Directeur CREHPSY

Tarif (repas compris)

 20€ pour les particuliers (personnes, familles,

proches, étudiants)

 40€ pour les professionnels

Renseignements et inscription

CREHPSY Nord  Pas de Calais

(Centre de ressources sur le handicap psychique)

Parc Eurasanté Est

235 av. de la recherche

Entrée B, Etage 4

59120 Loos

Chèque et bulletin d'inscription, ce dernier est

disponible sur notre site Internet, à envoyer avant le 8

décembre 2016

03 20 16 56 10
contact@crehpsynpdc.fr
www.crehpsynpdc.fr

Le CREHPSY vise à l’amélioration des parcours et de la qualité de vie des personnes en situation de handicap psychique.

Cette notion de parcours de vie recouvre le cheminement individuel de chaque personne dans les différentes dimensions de sa vie :

personnelle et relationnelle, professionnelle et sociale, familiale et citoyenne. Dans le champ de la santé, elle désigne l’ensemble des

événements intervenant dans la vie d’une personne et les différentes périodes et transitions qu’elle connait. Elle repose sur le vécu de la

personne dans son environnement.

Il existe pratiquement autant de parcours que de personnes en situation de handicap psychique et loin d’être linéaires, les parcours des

personnes les amènent à avoir recours à plusieurs composantes de l’offre sanitaire, sociale et médicosociale. Ainsi, « l’accompagnement

sanitaire et l’accompagnement social se superposent, et plus encore : se commandent mutuellement ».

Cette journée interrogera « La vie, le risque, le parcours » des personnes en situation de handicap psychique en se questionnant sur les

réponses, les obstacles, les risques, les modalités d’accompagnement notamment.

Programme de la journée

http://www.crehpsy-npdc.fr/fichs/12966.pdf



