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Un temps d’échanges, afin de donner des informations sur 
une thématique choisie par les personnes en situation de 
handicap psychique tout en permettant leur participation 
et leur implication.
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Règlement général sur la protection des données

Les données transmises au Crehpsy Hauts-de-France dans le cadre du fonctionne-
ment des actions Co Creh Et 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’orga-
nisation de cette action. Ces données seront conservées dix ans. Vous disposez d’un 
droit d’accès, permettant la rectification ou la suppression de ces données, en vous 
adressant au Crehpsy Hauts-de-France.

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

www.crehpsy-hdf.fr



POURQUOI UNE INTERVENTION 
COLLECTIVE ?

Diverses rencontres effectuées avec des personnes 
en situation de handicap psychique ont mis en évi-
dence un manque d’informations et le manque 
de lisibilité concernant un certain nombre de thé-
matiques liées à leur quotidien (emploi, logement, 
soins…) pouvant engendrer des ruptures de par-
cours.

 
 

Dans le Projet Régional Santé  2018/2028, un des 
objectifs du Schéma régional de santé est de « pro-
mouvoir les parcours de vie sans rupture et l’inclu-
sion des personnes en situation de handicap ».

 

L’action collective « Co Creh Et » est un temps 
d’échanges afin de donner des informations sur une 
thématique choisie par les personnes en situation de 
handicap psychique, tout en permettant leur par-
ticipation et leur implication. Cette action permet 
de donner des clés de compréhension quant au 
sujet, au vécu des personnes, et aux répercussions 
du handicap psychique. Elle a aussi pour vocation 
d’amener des préconisations/conseils.

Connaître les relais et les partenaires.
La connaissance des partenaires « experts » dans le 
champ du handicap psychique et leurs modalités 
d’intervention sont incontournables.

Son objectif et les modalités pédagogiques corres-
pondent à un besoin.
Les demandes peuvent émaner à la fois de com-
manditaires et/ou de personnes en situation de 
handicap psychique. Ces dernières étant accueil-
lies ou accompagnées par une structure sanitaire, 
médico-sociale, sociale ou associative...

Elle est animée (ou coanimée) par un professionnel 
ayant une expérience significative dans le champ 
du handicap psychique. Elle repose sur des mé-
thodes pédagogiques participatives et des supports 
variés (extraits vidéos, diaporamas…). Cette action 
se veut accessible à tous.

L’objectif du Crehpsy est d'améliorer les 
parcours de vie de personnes en situation de 
handicap psychique.

Apporter des réponses et proposer de nouveaux 
possibles.



INTERVENTION COLLECTIVE
« CO CREH ET »
UN TEMPS D’ÉCHANGES AFIN DE DONNER DES 
INFORMATIONS SUR UNE THÉMATIQUE CHOISIE PAR LES 
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP PSYCHIQUE.

Objectifs // Contenu // Modalités pédagogiques
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« CO CREH ET »
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Aucun

PRÉ-REQUIS

Professionnels  du 
Crehpsy spécialisés dans 
l’accompagnement des 
personnes en situation de 
handicap psychique

ANIMATION

Personnes en situation de 
handicap psychique 
accueillies en établissement

PUBLIC

3 rencontres de 2 heures

DURÉE

€
L’action est financée par 
l’ARS Hauts-de-France

TARIF

1. Informer les personnes en situation de handicap psychique
2. Promouvoir la citoyenneté de la personne ainsi que son inscrip-
tion dans la cité
3. Favoriser le processus de rétablissement
4. Développer la participation et l’expression des personnes

OBJECTIFS

MODALITÉS PÉDAGOGIUES

Questionnaire(s)
Apports théoriques/diaporama
Exemples concrets
Méthodes d’animation favorisant la participation ( utilisation d’outils, 
jeux...)
Distribution de supports pédagogiques)

CONTENU

1ère RENCONTRE
Tour de table | Rappel des règles de confidentialité | Émergence 
des attentes (thématique(s) choisie(s), support…)

2ème RENCONTRE
Retour des éléments travaillés par les professionnels du Crehpsy et les 
participants : validation, échanges avec le groupe sur le contenu, les 
modalités…

3ème RENCONTRE
Tour de table | Informations et échanges autour de la thématique 
retenue | Questionnaire de satisfaction
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INFORMATIONS 
PRATIQUES

Vous avez des questions sur l'interven-
tion collective « Co Creh Et », vous pou-
vez 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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