
449 DEMANDES D'ACCUEIL,
INFORMATION, CONSEIL

LE CREHPSY ?
Le Crehpsy Hauts-de-France a été créé en 2014 avec pour

objectif l'amélioration des parcours et de la qualité de vie
des personnes en situation de handicap psychique.
Lieu de rencontres et d'échanges, le Crehpsy a la volonté d'être

en lien avec les acteurs de la région et de favoriser le

partenariat.

Établissement 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 également à toute personne concernée par le handicap

psychique ou désireuse de s’informer.

CREHPSY HAUTS-DE-FRANCE
SYNTHÈSE DU RAPPORT D'ACTIVITÉS 2021
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ANIMATION ET 
CONNEXION DES 
ACTEURS
Animation de groupes de travail en
présentiel et distanciel

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

EN BREF... Un groupement de Coopération Médico- 
Sociale autorisé par l'Agence Régionale 
de Santé en 2014

2021 : Les organisations mises en place en
2020 nous ont permis de "garder le cap"
dans de bonnes conditions en alternant le
plus efficacement possible télétravail et
présentiel
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L E T T R E  D ' I N F O R M A T I O N
D U  C R E H P S Y

4 373
ABONNÉS

Facebook
530 j'aime

Twitter
1 032 followers

Youtube
36 871 vues

ACCÈS AUX SOINS
SOMATIQUES

UNITÉ
D'ACCOMPAGNEMENT
ET DE SOUTIEN (UAS)

PERSONNE EN SITUATION
DE HANDICAP PSYCHIQUE

VIEILLISSANTE

Linkedin
1 402 abonnés

Poursuite du dispositif
Soutien aux professionnels dans le cadre d'une
crise sanitaire

+ 11%

+ 11%

+ 125%

+ 87%

+ 6%

256

193

Personnes concernées
et entourage

Professionnels

https://www.facebook.com/crehpsynpdc/
https://twitter.com/crehpsynpdc
https://www.youtube.com/channel/UCvNGkanx8qJxCW7EJN7MmAg
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Nombre de bénéficiaires
des actions de sensibilisation

Autour de la formation

SENSIBILISATION ET FORMATION

APPUI À
L'ÉVALUATION

Auprès des professionnels, appui toujours
fortement mobilisé en 2021 (78 contre 47 en
2020) avec une augmentation de 48 % du
nombre d’interventions pour une même demande.
Concernant l'appui à la stratégie, nous avons
apporté notre ressource aux démarches des 8
PTSM en région Hauts-de-France. Nous nous
sommes également engagés dans une démarche
visant à optimiser l'offre médico-sociale et
sanitaire dans chacun des territoires de la région.

stagiaires reçus 
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actions de formation
programmées

Obtention de la certification
Qualiopi

71

702

« Ma santé physique », des personnes concernées
actrices du système de santé, une collaboration avec
Laurent Lecardeur (psychologue, consultant formateur
Ph. D.).
Une communication a été effectuée sur l’avancée de
cette étude lors des journées de Neurosciences de
Psychiatrie et de Neurologie à Paris. 

RECHERCHES / ÉTUDES

« Le vieillissement des personnes en situation de
handicap psychique », étude réalisée en collaboration
avec Vincent Caradec (sociologue, Université de Lille).
L’objectif de cette recherche était de repérer les
besoins des personnes et de proposer des pistes
d’action.

NOS FORMATIONS LES
PLUS PLÉBISCITÉES

Mieux comprendre le handicap psychique
pour mieux accompagner

Découvrez notre offre de formation dans son
intégralité

Mieux comprendre les situations de crise
pour mieux accompagner
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2

3
Initiation à la philosophie du rétablissement et
aux outils de la réhabilitation psychosociale

NOS PERSPECTIVES
POUR 2022

2
Soutien des "logiques inclusives"

tout en réaffirmant le choix
des personnes

1Lutte contre la
stigmatisation

Valorisation des évolutions en
cours dans les champs médico-

sociaux, sociaux et sanitaires
3

685

2 573

1 825

https://www.crehpsy-hdf.fr/formation.html

