
TROUBLES PSYCHIQUES
Présentation du Guide d'appui pour l'élaboration de réponses
aux besoins des personnes vivant avec des troubles psychiques

Avec la participation de la
Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA)

Dans un contexte où les demandes de

compensation des personnes vivant avec

des troubles psychiques augmentent et où

les acteurs de l’accompagnement et de

la prise en charge au niveau local mobi

lisent des sources et pratiques différentes,

les équipes pluridisciplinaires des MDPH ont

exprimé le besoin de disposer d’un état

des lieux de l’existant. Afin d’améliorer

l’élaboration de leurs réponses de com

pensation, elles souhaitent mettre à jour et

développer leurs connaissances des

troubles psychiques et de leurs

conséquences dans la vie quotidienne,

des professionnels à mobiliser et des dispo

sitifs à actionner.

Ce guide vise à développer un langage

commun entre les MDPH et leurs parte

naires. Il s’adresse ainsi à tout professionnel

et intervenant intéressé dans l’appréhen

sion des troubles psychiques. En collabora

tion avec la CNSA et le groupe de travail,

le Crehpsy réunit plusieurs professionnels

ayant pris part au projet dans le but

d’informer et de mieux comprendre le

handicap psychique à travers ce guide.
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Inscription et renseignements

Inscription en ligne
https://www.crehpsynpdc.fr/inscriptiontroublespsychiquescnsa.html
Participation gratuite et ouverte à tous

Renseignements
Par tél. 03 20 16 56 10
Par mail contact@crehpsynpdc.fr

Participation libre et gratuite sous réserve d'inscription
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https://www.crehpsy-npdc.fr/inscription-troubles-psychiques-cnsa.html



