
MISSION 
APPUI À LA
STRATÉGIE
Analyse | Besoins | Accompagnement

Depuis sa 
création, le 
Crehpsy Hauts-
de-France 
accompagne 
les acteurs 
engagés auprès 
de personnes 
en situation 
de handicap 
psychique et 
participe au 
développement 
de leurs projets.

“



Crehpsy Hauts-de-France
Parc Eurasanté Est

235 avenue de la Recherche
Entrée B - Étage 4

59120 Loos

Immeuble « Les Capets »
3 rue Vincent Auriol

Étage 3
80000 Amiens

Conception et mise en forme
Cyril Grosjean

Rédaction
Crehpsy Hauts-de-France

Crédits
Crehpsy Hauts-de-France

JoyImage - stock.adobe.com
Freepik Storyset

Février 2022

03 20 16 56 10
contact@crehpsy-hdf.fr

www.crehpsy-hdf.fr



Règlement général sur la protection des données

Les données transmises au Crehpsy Hauts-de-France dans le cadre du fonctionne-
ment de la mission Appui à la stratégie seront conservées et seulement utilisées par 
le Crehpsy Hauts-de-France. Nous nous engageons à les conserver pour un usage 
interne et à ne jamais les diffuser à des partenaires. Le recueil de ces données a pour 
but l’organisation de cette mission. Ces données seront conservées dix ans. Vous dis-
posez d’un droit d’accès, permettant la rectification ou la suppression de ces don-
nées, en vous adressant au Crehpsy Hauts-de-France.

03 20 16 56 10
contact@crehpsy-hdf.fr

www.crehpsy-hdf.fr
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POURQUOI PROPOSER UNPOURQUOI PROPOSER UN  
APPUI À LA STRATÉGIEAPPUI À LA STRATÉGIE  ??

Depuis sa création, le Crehpsy Hauts-de-France Depuis sa création, le Crehpsy Hauts-de-France 
accompagne les acteurs engagés auprès de per-accompagne les acteurs engagés auprès de per-
sonnes en situation de handicap psychique et parti-sonnes en situation de handicap psychique et parti-
cipe au développement de leurs projets.cipe au développement de leurs projets.

Transversal à l’ensemble des missions du Crehpsy Transversal à l’ensemble des missions du Crehpsy 
Hauts-de-France, l’appui à la stratégie recouvre Hauts-de-France, l’appui à la stratégie recouvre 
plusieurs approches et accompagnements pos-plusieurs approches et accompagnements pos-
sibles. Au regard de la phase de développement sibles. Au regard de la phase de développement 
des projets, il s’adapte aux demandes et attentes des projets, il s’adapte aux demandes et attentes 
des partenaires.des partenaires.

Ces derniers, quelque soit leur champ d’interven-Ces derniers, quelque soit leur champ d’interven-
tion (sanitaire, médico-social ou social...), les repré-tion (sanitaire, médico-social ou social...), les repré-
sentants institutionnels, les associations d’usagers, sentants institutionnels, les associations d’usagers, 
peuvent solliciter l’équipe du Crehpsy Hauts-de-peuvent solliciter l’équipe du Crehpsy Hauts-de-
France pour :France pour :

disposer de nouvelles méthodes ou de nou-disposer de nouvelles méthodes ou de nou-
veaux outils au service de leurs projets,veaux outils au service de leurs projets,

améliorer les process d’accompagnement,améliorer les process d’accompagnement,

favoriser leur harmonisation et articulation en favoriser leur harmonisation et articulation en 
territoire,territoire,

optimiser la conduite du changement.optimiser la conduite du changement.

Des appuis diversifiés et adaptés à vos attentes.Des appuis diversifiés et adaptés à vos attentes.

Dans le cadre de leurs projets, les partenaires Dans le cadre de leurs projets, les partenaires 
peuvent mobiliser cet appui à la stratégie lors d’une peuvent mobiliser cet appui à la stratégie lors d’une 
phase de conception, de renforcement ou de pros-phase de conception, de renforcement ou de pros-
pective.pective.

L’appui à la stratégie que nous proposons repose L’appui à la stratégie que nous proposons repose 
sur un savoir-faire partagé au sein de notre équipe sur un savoir-faire partagé au sein de notre équipe 
pluriprofessionnelle et s’efforce d’être en correspon-pluriprofessionnelle et s’efforce d’être en correspon-
dance avec la philosophie d’intervention de nos dance avec la philosophie d’intervention de nos 
partenaires.partenaires.
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CADRE D'INTERVENTIONCADRE D'INTERVENTION
Nous privilégions des appuis individualisés, circons-
crits dans le temps, et sommes particulièrement at-
tentifs au respect de l’histoire et du contexte de nos 
interlocuteurs et de leurs projets. Nous proposons 
des appuis « sur mesure » basés sur l’écoute, la neu-
tralité et la proximité.

La dimension de confiance réciproque est 
centrale et reste le fil conducteur de l’en-
semble de nos interventions.

QUELQUES EXEMPLES 
D'INTERVENTIONS

accompagné un Conseil Local de Santé Mentale 
sur la formalisation de ses principaux axes 
d’intervention

soutenu une association médico-sociale dans la 
rédaction de ses orientations stratégiques

revisité, avec un Établissement public de santé 
mentale, l’argumentaire lié à l’extension de ses 
activités médico-sociales

animé un groupe de travail de personnes concer-
nées dans le cadre d’un Projet Territorial de Santé 
Mentale

corédigé avec une association une charte parte-
nariale sur « le partage d’informations à caractère 
secret »

apporté un éclairage sur la constitution de dossiers 
en réponse à des appels  à manifestation d’intérêt

favorisé les articulations entre les champs sanitaire, 
médico social et social via la découverte de dispo-
sitifs innovants en région et hors région
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MISSION
APPUI À LA STRATÉGIE
DEPUIS SA CRÉATION, LE CREHPSY HAUTS-DE-FRANCE 
ACCOMPAGNE LES ACTEURS ENGAGÉS AUPRÈS DE 
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP PSYCHIQUE ET 
PARTICIPE AU DÉVELOPPEMENT DE LEURS PROJETS.

Objectifs // Équipe mobilisée // Modalités d'intervention
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MISSION 
APPUI À LA STRATÉGIE

Équipe pluriprofessionnelle 
dédiée au sein du Crehpsy 
Hauts-de-France

ÉQUIPE MOBILISÉE

Acteurs engagés auprès de 
personnes en situation de 
handicap psychique

PUBLIC CONCERNÉ

€
L'appui à la stratégie est 
financé par l’Agence 
Régionale de Santé Hauts-
de-France

TARIF

Notre accompagnement permet aux acteurs :

1. de disposer de nouvelles méthodes ou de nouveaux outils au 
service de leurs projets.

2. d’améliorer les process d’accompagnement.

3. de favoriser leur harmonisation et articulation en territoire.

4. d’optimiser la conduite du changement.

OBJECTIFS

MODALITÉS D'INTERVENTION

L’analyse de la demande est assurée dans un premier temps 
par une équipe dédiée pluriprofessionnelle au sein du Crehpsy 
Hauts-de-France. Celle-ci est garante de l’adéquation entre la 
demande et les orientations stratégiques du Crehpsy Hauts-de-
France.

Une première rencontre avec nos partenaires vise à affiner les 
besoins et les enjeux.

Une modalité d’accompagnement est élaborée en concerta-
tion avec nos partenaires et un volume ajusté d’interventions 
est défini.

Un document de cadrage regroupant les différentes phases de 
l’accompagnement est proposé.
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INFORMATIONS 
PRATIQUES

Vous avez des questions concernant 
notre mission Appui à la stratégie, vous 
pouvez prendre contact avec nous.

contact@crehpsy-hdf.fr

03 20 16 56 10



Groupement de coopération médico-sociale financé 
par l’Agence Régionale de Santé
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https://www.facebook.com/pages/Crehpsy-Nord-Pas-de-Calais/870204153042253?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCvNGkanx8qJxCW7EJN7MmAg
https://twitter.com/crehpsyhdf
https://www.linkedin.com/company/crehpsy-hauts-de-france/

