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

EN BREF...

Un groupement de Coopération Médico-

Déploiements de nos missions à l’échelle

Sociale autorisé par l'Agence Régionale

régionale

de Santé en 2014

Répondre aux besoins en prenant en

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

ANIMATION ET
CONNEXION DES
ACTEURS
Animation de

compte les réalités territoriales

301 demandes d'informationconseils adressées au Crehpsy

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

groupes de travail

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

objectif l

personnes en situation de handicap psychique.

9102 EÉNNA

ACCOMPAGNEMENT
EN ESAT

SERVICES

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

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

PERSONNE EN SITUATION
DE HANDICAP PSYCHIQUE

également à toute personne concernée par le handicap psychique

VIEILLISSANTE

ou désireuse de s’informer.

NEWSLETTER DU CREHPSY

3 967
ABONNÉS

INFORMATION
CONSEIL
200

Facebook

150

381 likes

Twitter

100

817 followers

Youtube

50

11 025 vues

0

Professionnels

Public concerné

Entourages

Linkedin
329 abonnés

384 PRÊTS DE
DOCUMENTS EN 2019

SENSIBILISATION ET FORMATION
Nombre de bénéficiaires
des actions de sensibilisation

Autour de la formation

3 000

96 %
2 000

60

1 000

0

de participants
satisfaits

98 %
2017

2018

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

2019

9102 EÉNNA

709

Nombre de stagiaires reçus
en formation en 2019

LES FORMATIONS
Mieux comprendre le handicap psychique pour

Mieux comprendre les situations de crise pour mieux les

mieux accompagner

accompagner

Syndrome de Diogène

Mieux comprendre le risque suicidaire

Accompagner les personnes en situation de

Formation aux outils d'auto-évaluation ELADEB

handicap psychique en Esat

et AERES

Accompagner l'insertion professionnelle des

Principes de la réhabilitation psychosociale et

personnes en situation de handicap psychique

de la remédiation cognitive

Emploi accompagné et handicap psychique

Handicap psychique et vieillissement

Accompagner les personnes en situation de
handicap psychique à domicile
Accompagner les personnes en situation de
handicap psychique en habitat partagé
Accompagner les personnes en situation de
handicap psychique en services tutélaires

APPUI À
L'EVALUATION

ETUDES / RECHERCHES
« Ma santé physique », des personnes concernées
actrices du système de santé, une collaboration avec
Laurent Lecardeur (psychologue, consultant formateur).

L’originalité de cette étude repose sur le fait de donner
la parole aux usagers afin qu’ils créent eux-mêmes un
outil d’auto-évaluation de leur santé physique.
L’objectif est de valider une échelle, élaborée par des
usagers et à destination des usagers.

Auprès des professionnels, appui fortement

+ 136 %). 46 rencontres ont eu

mobilisé en 2019 (
lieu sur site.

24 % de ces demandes ont concerné

Elle sera ainsi la plus proche possible des
préoccupations des personnes concernées et de la
réalité de leur vie quotidienne.

l’insertion professionnelle.
Auprès des associations, organismes
gestionnaires, collectivités ou institutionnels,
appuis à la stratégie plus nombreux en région.

Cette étude se poursuivra en 2020 avec la passation
du questionnaire par les personnes concernées auprès
d'autres personnes concernées en région.

