CREHPSY HAUTS-DE-FRANCE
SYNTHÈSE DU RAPPORT D'ACTIVITÉS

EN BREF...

Un groupement de Coopération Médico-

Ouverture de nouveaux locaux à Amiens

Sociale autorisé par l'Agence Régionale

dans le cadre du déploiement Hauts-de-

de Santé en 2014

France

Des ressources au service des personnes
concernées, des proches et des professionnels
en région Hauts-de-France

ANIMATION ET
CONNEXION DES
ACTEURS
Animation de

3 rue Vincent Auriol 80000 Amiens
390 demandes d'informationconseils adressées au Crehpsy

LE CREHPSY, QU'EST-CE
QUE C'EST ?

groupes de travail avec

Le

Crehpsy Hauts-de-France a été créé en 2014 avec pour
'amélioration des parcours et de la qualité de vie des

plus de 150 participants

objectif l

personnes en situation de handicap psychique.

8102 EÉNNA

INSERTION
PROFESSIONNELLE

Lieu de rencontres et d'échanges, le Crehpsy a la volonté d'être en

SERVICES
D’ACCOMPAGNEMENT

lien avec les acteurs de la région et de favoriser le partenariat.

ET HANDICAP PSYCHIQUE

Etablissement médico-social, le Crehpsy s'adresse aux

personnes

en situation de handicap psychique, aux proches, aux
professionnels du secteur médico-social, sanitaire et social et
ACCOMPAGNEMENT
EN ESAT

PERSONNE EN SITUATION

également à toute personne concernée par le handicap psychique

DE HANDICAP PSYCHIQUE

ou désireuse de s’informer.

VIEILLISSANTE

NEWSLETTER DU CREHPSY

3 256
ABONNÉS

INFORMATION
CONSEIL
300

Facebook
200

305 likes

Twitter
672 followers
100

Youtube
7 855 vues

0

Professionnels

Public concerné

Entourages

Linkedin
112 abonnés

538 PRÊTS DE
DOCUMENTS EN 2018

SENSIBILISATION ET FORMATION
Nombre de bénéficiaires

Autour de la formation

des actions de sensibilisation
1 500

96 %

de participants
satisfaits

1 000

Actions de
formation
500

92 %
0

2016

2017

59

des participants
indiquent que la
formation suivie a
répondu à leurs attentes

2018

8102 EÉNNA

796

Nombre de stagiaires reçus
en formation en 2018

LES FORMATIONS
Mieux comprendre le handicap

Mieux comprendre les situations de crise pour

psychique pour mieux accompagner

mieux les accompagner

Syndrome de Diogène

Mieux comprendre le risque suicidaire

Emploi accompagné et handicap

Handicap psychique et vieillissement

psychique

Accompagner les personnes en situation

Formation aux outils d'auto-évaluation
ELADEB et AERES

de handicap psychique à domicile

Principes de la réhabilitation
psychosociale et de la remédiation
cognitive

ETUDES / RECHERCHES
"Quelle soutenabilité pour l’accompagnement
des personnes en situation de handicap

APPUI À
L'EVALUATION

psychique dans le champ médico-social et social,
notamment dans les ESAT ?" avec l’IAE

Il a été montré qu’il ne pouvait pas y avoir de
réponse unique à l’accueil des personnes en

Participation à l'évaluation des situations
individuelles des personnes et appui pour les
établissements et les services sanitaires, médicosociaux et sociaux

situation de handicap psychique. Il est important
de se questionner sur l’histoire, le contexte, le
sens et la vision de la structure. Il convient
également de promouvoir un ensemble de
facteurs, dits axes de soutenabilité (1), pour
enrichir la proposition de l’offre de service

(1) Synthèse de l'étude : https://crehpsy-documentation.fr/doc_num.php?explnum_id=729

